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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
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BARBATRE
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 !

 INFOS
Pas d’inscription
Place du centre-ville
De 11h à 12h
Mairie de Barbatre 
02 51 39 68 58 
Christèle 
 06 85 80 02 32

www.barbatre.fr

BARBATRE
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
Le Gois
Adulte 8€ / Enfants + de 10 ans 5€
De 12h30 à 14h30
Jean-Yves CROCHET
 06 04 47 85 05

Office de tourisme rue des Polders à BARBATRE 
 02 51 39 80 71

LA GUERINIERE
Respirer, se relaxer en conscience
Organisé par l’Association Café Zen.
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.

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

1er août
Gratuit

Gratuit
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1er août

2 août

LA GUERINIERE
Concert de la Violoniste Natacha Triadou
Organisé par la Mairie de la Guérinière.
Concert Violon Solo avec le talent exceptionnel de Natacha 
TRIADOU qui a été reconnu par les plus grands maîtres du 
violon et qui aujourd’hui, a une reconnaissance internationale. 
Bach, Mozart, Paganini et bien autres compositeurs seront 
au programme.
Après sa découverte de l’instrument à l’âge de 4 ans, ses 
premiers contacts avec le public deux ans plus tard, sa 
formation se poursuit au Conservatoire de Toulouse où elle 
obtient, à 12 ans, le 1er Prix de solfège et l’année suivante 
la Médaille d’Or de violon. À 14 ans, suite à sa participation 
au Festival «Pablo Casals » de Prades, elle bénéficie des 
conseils de Gérard POULET, et donne sa première prestation 
télévisée à la Halle aux Grains de Toulouse».

 INFOS
Eglise Notre-Dame-De-Bon-Secours
De 21h à 23h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

BARBATRE
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. Ouvert à tous. Pensez à 
prendre une serviette et une bouteille d’eau.

 INFOS & INSCRIPTIONS
Plage de la Croix Rouge
Pas d’inscription
De 10h à 11h
Christèle 
 06 85 80 02 32

LA GUERINIERE
C’est L’heure de Jouer
Organisé par la Mairie de la Guérinière.
Animation de Jeux en Bois Géants pour toute la famille.

 INFOS
Jardin du Musée des Traditions
Place de l’église
De 15 à 18h
La Médiathèque de la Guérinière
 02 51 39 49 83

Gratuit

Gratuit
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L’ÉPINE
Gym douce
Organisée par la Commune de L’Épine. Animée par Marie-
Cécile du Club de Gym La Salicorne.

 INFOS
Parking du Moulin de la Bosse
De 10h30 à 11h30
Marie-Cécile
 06 38 86 86 70

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
Organisé par la Coopérative de Sel. Vous serez guidés par 
Nicolas à partir du 23 juin jusqu’au 8 septembre entre 
Noirmoutier et L’Epine.

 INFOS & INSCRIPTIONS
Les mardis et jeudis en août et les jeudis en 
septembre. Vélo non fourni. Réservation obligatoire.
10 rue des Marouettes
De 15h30 à 17h30
Magasin de la coopérative de sel 
 02 51 39 08 30

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – L’HERBAUDIERE
Concert Musique électro au couchant
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île.
DeLaurentis est l’une des rares productrices et créatrices de 
musique électronique qui parvient à transmettre de réelles 
émotions en jouant de la voix sur des machines.

 INFOS
Parking Ganachaud - Avenue Mourain
21h30
 02 51 39 01 22

L’ÉPINE
Zumba
Organisé par la Mairie de L’Epine. 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 11 à 12h
Mairie L’Epine  02 51 39 11 17
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr.
Christèle  06 85 80 02 32 
Pas d’inscription

2 août

3 août

+ 

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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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 BOUINIERE
De 17h à 22h
Angélique BRENON
 06 75 64 19 55

angb@orange.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – LE VIEIL
Argent, Pudeurs & Décadences
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île. AIAA Compagnie 
‘’Argent, Pudeurs & Décadences” est une pièce de théâtre 
insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant 
de la monnaie. 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. Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? À quoi 
et à qui sert-il  ? 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
A partir de 12 ans
Parking en herbe, rue de la Bonnotte
21h
 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)
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 

3 août

4 août

Gratuit

Gratuit
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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...
Visite tous les jeudis du 7 juillet au 15 septembre 2022

 INFOS
De 10h à 14h30
RDV Pointe de la Fosse, rue de la Pointe (au niveau 
de l’Estacade)
2,50€ / pers. À partir de 15 ans
Président RICMB Michel Moracchini
 06 31 26 21 97

BARBATRE
Sortie randonnée dans l’île pour les Eloux
Organisée par l’Arée du Littoral Nord Vendéen, avec Jean-
Claude HACHET.

 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
La rue marmaille au soleil
Organisée par la Mairie de Barbâtre
Spectacles et animations pour toute la famille. 
Au programme Parade musicale et artistes de cirque par 
la Cie Karnavage, L’Association Plastique et Nature vous 
proposera de découvrir sa station d’observation itinérante ! Et 
Mr Charly avec la plus petite grande roue du monde. D’autres 
animations ave Pédales et Manivelles des la Cie Hyppo Tam-
Tam, les petits sulkys de Marie, structures gonflables, jeux en 
bois… 

 INFOS
Restauration sur place
Rue du Centre
De 19h à 23h30
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

4 août

Gratuit

Gratuit

mailto:hachmarietherese@gmail.com
http://barbatre.fr 
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LA GUERINIERE
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
Le Club - Plage de la cantine
De 9h à 10h
Valérie Schraauwers
 07 70 05 73 27

LA GUERINIERE
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
Mme Briand
 06 50 96 96 54

LA GUERINIERE
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 (les 18 et 25 août à partir 
de 11h)
- Animation Musicale par la Chanteuse LILLA de 11H00 à 
13h00» 

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

L’ÉPINE
Gym douce
CF 02 AOÛT

Gratuit

Gratuit

4 août
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L’ÉPINE
Concert «Faltan Cuatro»
Organisé par la Commune de L’Épine. Le groupe distille une 
musique traditionnelle pour une ambiance typiquement 
Cubaine avec du Son, Bolero, Guarija, Bachata et Cha Cha 
Cha tel que vous pouvez l’entendre de la Havane à Santiago 
de Cuba. Il s’attache aussi à sortir du répertoire des chansons 
moins connues des années 20 à 1960.

 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 02 AOÛT

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 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
Terrain du club - Square rue Molière
8€ / Équipe (ouverts à tous)
Dès 14h00 au terrain du club
Les inscriptions se font sur place.

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 bien connu des 
Noirmoutrins «»SO’NO»» qui nous proposerons un répertoire 
Rock des années 70 à nos jours. 
- 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

4 août

5 août

Gratuit

Gratuit
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5 et 6 août

5 août

Gratuit
L’ÉPINE
14è Salon du Livre et des Arts de L’Epine
Organisé par l’association Autour des Lettres et des Arts.
Une cinquantaine d’auteurs réunis autour de la romancière, 
Karine Lebert, marraine de cette nouvelle édition, sont 
attendus durant ces deux jours ainsi que des éditeurs et 
des libraires - Dédicaces et rencontres avec les écrivains, 
conférences, concours de dictée et de patois, spectacle, 
causeries.

 INFOS
Tout le programme sur le site salondelepine.free.fr
Salle de la Salangane, avenue de la Liberté
De 10h à 13h et de 14h30 à 19h
Fanny Mainguet
02 51 39 37 00 ou 06 16 66 17 88
salondulivre.epine85@yahoo.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
L’affaire de la Rue de Lourcine
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île
Paris 1857, Oscar Lenglumé, riche rentier, se réveille chez lui 
encore enivré de la veille. Son seul souvenir reste la perte 
d’un parapluie vert. Pensant être seul dans sa chambre, il 
est soudainement surpris par un inconnu qui surgit de son 
lit. Rapidement les deux hommes finissent par s’apercevoir 
qu’ils se sont rencontrés au repas organisé la veille. Ces 
deux lurons tentent de recoller les morceaux de leur soirée 
lorsqu’ils apprennent dans le journal qu’une charbonnière a 
été retrouvée assassinée dans la nuit et qu’un parapluie vert 
a été retrouvé sur le lieu du crime. Dramatiquement drôle - 
ou drôlement dramatique - une histoire au rythme effréné 
où le quiproquo plonge les personnages dans l’absurdité et 
l’extravagance et prend des proportions démesurées.

 INFOS
À partir de 6 ans
Centre Culturel Les Salorges
21h
TARIF plein 12€ / 
Tarif réduit - 25 ans / demandeurs d’emploi : 6€
Réservations au 02.51.39.01.22 
ou sur www.ville-noirmoutier.fr

http://www.ville-noirmoutier.fr
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NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Régate NOIRMOUTIER CLASSIC 2022 (23e édition)
Organisée par le CERCLE DE LA VOILE DU BOIS DE LA 
CHAIZE (CVBC). Pour la 23e année consécutive, le Cercle de la 
Voile du Bois de la Chaize organise la Noirmoutier Classic, 3 
jours de régates de Yachts Classiques et Métriques sur l’île de 
Noirmoutier.  Le CVBC, club allié au Yacht Club de France et 
labélisé Club de Voile Sportif FFV en 2017, accueillera la 3ième 
étape de la 5ième édition du Challenge Métrique.
Aux quillards de Sport (Requin, Dragon, Soling) et voiliers 
classiques du CCMA, classés monuments historiques pour 
la plupart, vont venir s’ajouter une vingtaine de 12, 8 et 6 
MJI de jauge internationale avec des bateaux étrangers qui 
viendront régater à Noirmoutier.
Ces joutes nautiques se déroulent sur le magnifique 
amphithéâtre maritime qu’est la Baie de Bourgneuf, face 
au Bois de la Chaize et à la plage des Dames. Pendant toute 
la période des régates, le public pourra suivre sur le port de 
l’Herbaudière une exposition de panneaux présentant les 
magnifiques voiliers, souvent mythiques, qui seront visibles 
aux pontons après les courses de la journée (la famille des 
PEN-DUICK d’Eric TABARLY, HALLALI, VIOLA, etc...).

 INFOS & INSCRIPTIONS
Plage de Dames (Clubhouse du CVBC) et Port de 
l’Herbaudière (Escale Nautique).
De 10h à 18h
François MARTIN
 06 47 48 66 80

info@cvboischaize.com
Jean-François THAU
 06 07 86 74 19 

LA GUERINIERE
Les Brocantes des Pins
CF 04 AOÛT

LA GUERINIERE
«La f’estivale»
Organisée par la Mairie de la Guérinière. 
- 20h00 Soirée Moules Frites sous chapiteau avec animation 
musicale (Payant)
- 22h30 Feu d’artifice tiré sur la plage de la Cantine (Gratuit)
- 23h00 Bal Disco animé par le DJ Daddy-Production (Gratuit)
- Bar pendant la soirée (Payant)

 INFOS
Boulevard de l’Océan à partir de 20h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

6 au 8 août

7 août

Gratuit
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7 août

8 août

9 août

L’ÉPINE
Vide grenier
Organisé par Génération Music

 INFOS ET INSCRIPTIONS 
Place de la Poste
Horaires exposants : 7h - 18h - Visiteurs : 9h-18h
Tarif : 4€ / ml - 10€ / x3 ml
Horaires  06 72 37 26 66
freddybonnin@orange.fr
Inscription à retirer à la Mairie de L’Epine

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 04 AOÛT

BARBATRE
Zumba
CF 01 AOÛT

L’ÉPINE
« rêveries musicales » par Judith Charron et 
Mathilde Limal, chanteuses
Eglise

 INFOS
Paroisse de Noirmoutier à 21h
 02 51 39 04 05

BARBATRE
Réveil musculaire à la plage
CF 02 AOÛT

BARBATRE
Un petit air de cabaret
Organisé par la Mairie de Barbâtre. Jouer pour échanger, 
communiquer, faire vibrer. Partager son cirque, le rendre 
intense et pétillant. Lui donner du sens aussi, le parer de mots, 
d’humain, de révolte, de poésie et de rock. Aller presque trop loin, 
se passionner pour chaque instant. Être tout à la fois passionné, 
plein et rebelle. Un tableau de l’humanité, ni plus, ni moins… C’est 
ce défi culotté que les artistes du Petit Air de Cabaret tentent 
de relever. Et le pire, c’est qu’ils le font à chaque représentation. 
Ils incitent même le public à les suivre dans cette exaltation 
communicative. D’aucuns les croient doux dingues. Sans doute. 
Et si finalement, c’était ça leur but : rendre la passion contagieuse.

 INFOS
Parc de la Mairie de 21h à 22h30
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

Gratuit

Gratuit

http://barbatre.fr 
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LA GUERINIERE
C’est L’heure de Jouer
CF 02 AOÛT

L’ÉPINE
Gym douce
CF 02 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 02 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – L’HERBAUDIERE
De Cuyper vs. De Cuyper
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île.
Cie Pol et Freddy. Cirque / Humour. Dans un stade de sport 
tourbillonnant, deux frères jongleurs s’affrontent. Tous les 
codes des sports connus, moins connus et inventés sont 
utilisés : héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, 
dopage et règles contournées. Des supporters enthousiastes, 
un arbitre strict et un commentateur  pas toujours objectif 
complètent le tableau. Une chose est sûre, un frère quittera 
l’arène en vainqueur et un autre en perdant. 

 INFOS
Tout public
Port de l’Herbaudière
21h
 02 51 39 01 22

BARBATRE
Journée Pêche Découverte
De 8h45 à 10h45
CF 1er AOÛT

L’ÉPINE
Zumba
CF 03 AOÛT

L’ÉPINE
Les rendez-vous nocturnes de l’Epine
CF 03 AOÛT

9 août

10 août

Gratuit
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10 août NOIRMOUTIER – LE VIEIL
8e édition des VOILES LEGERES DE NOIRMOUTIER
Organisée par le CERCLE DE LA VOILE DU BOIS DE LA 
CHAIZE (CVBC)
Pour la seconde année consécutive, le Cercle de la Voile 
du Bois de la Chaize organise la 8ème édition des VOILES 
LEGERES DE NOIRMOUTIER. Cette régate réunit dans un 
esprit sportif, amical et familiale dériveurs et catamarans 
pour en découdre en baie de la Clère au cours de 3 à 5 
courses et pour partager un repas «pique-nique» amical à la 
mi-journée.
Nouveauté cette année : la régate accueillera sur un parcours 
dédié les «skippers juniors» ; nous les attendons donc 
nombreux à bord de leurs Optimist, Laser Pico, 320, etc...
Venez nombreux de toute l’île et même de plus loin ; vous ne 
regretterez pas ce bon moment de régate et de convivialité !
Il s’agit d’une régate organisée par le CVBC sous l’égide de la 
Fédération Française de Voile (FFV).
Chaque membre d’équipage doit être titulaire d’une licence 
FFV. Une licence temporaire peut être souscrite lors de 
l’inscription (voir le site du CVBC à compter du 1er juillet 
:http://www.cvboischaize.com/ ).
Vous devez être en possession d’un certificat médical de 
moins d’un an stipulant «apte à la pratique de la voile en 
compétition».

 INFOS ET INSCRIPTIONS 
Plage du Mardi-Gras de 10h à 18h
15€/dériveur (hors licences FFV)
François MARTIN
 06 47 48 66 80

info@cvboischaize.com 
Jean-François THAU
 06 07 86 74 19

Vincent THAU
 06 67 79 13 5680

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – LE VIEIL
Concert Cocanha
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île
Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie 
hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, 
des pieds et des mains. Dans un face à face percutant, 
les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales 
complémentaires, tressées par 10 ans de complicité 
artistique.

 INFOS
Parking en herbe - Rue de la Bonnotte
21h
 02 51 39 01 22

Gratuit

mailto:info@cvboischaize.com
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BARBATRE
Visites guidées et commentées des vestiges de la 
Naval Air Station Fromentine, Base de l’Aéronavale 
de la Marine Américaine (US NAVY)
CF 04 AOÛT

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
Espace Océane
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 04 AOÛT

LA GUERINIERE
Concert Solène Péréda Pianiste
Organisé par la Mairie de la Guérinière
Un concert exceptionnel de Solène Péréda avec son piano 
Pleyel de 1917, tout en poursuivant son noble combat 
pour rendre la musique accessible à tous. Passionnée par 
le répertoire français, Solène Péréda propose des choix 
de programme qui témoignent de l’envie d’explorer les 
évolutions stylistiques de l’époque baroque à l’époque 
moderne. Une expérience humaine et artistique où virtuosité 
et musicalité vous feront redécouvrir les grandes œuvres 
universelles de la musique classique.

 INFOS
Eglise Notre-Dame-De-Bon-Secours
De 20h30 à 22h30
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

L’ÉPINE
Gym douce
CF 02 AOÛT

11 août

Gratuit

Gratuit

http://barbatre.fr 


août août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

11 août

12 août

L’ÉPINE
Concert «The B-Sides»
Organisé par la Commune de L’Épine. The B-Sides, un 
hommage aux Beatles en Trio ! Efficace & énergique, Le 
groupe va à l’essentiel et reprend les Hits et Faces B des Fab 
Four sur les mêmes instruments qu’à l’époque ! De « Please 
Please Me » à « Get Back » ! Une Re-découverte des Beatles 
avec une âme très Rock !

 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 02 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 04 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Conférence : Le littoral de Noirmoutier vu du ciel
Proposé par Les Amis de l’Ile de Noirmoutier
Lorsqu’un photographe survole l’île à bord d’un petit avion, 
il nous livre une série de photos qui permettent d’analyser 
l’évolution du trait de côte. Ces clichés sont présentés et 
commentés par Paul Bernier, sédimentologue et spécialiste 
des questions d’environnement.
Après la présentation le conférencier répondra aux questions 
du public. 
Centre culturel Les Salorges- Quai Jean Bart
De 21h à 22h30
Association Les Amis de l’Ile de Noirmoutier
 02 51 39 54 54

BARBATRE
Concours de boules
Organisé par l’association le mouillage de la Berche. Concours 
de boules en doublettes formées en 5 parties limitées en 1 
heure, concours de tir de précision, jeu de la grenouille, pas 
de redistribution de mises, nombreux lots à gagner
Boulodrome, place du marché.

Payant
De 10h à 18h
André FOUASSON
 06 99 69 02 64

Vendredi 12 août

Gratuit

Gratuit



août
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
Les Régates du Bois de la Chaise
Organisées par l’Association La Chaloupe
Pour cette 33e édition, l’association LA CHALOUPE rassemble 
une soixantaine de bateaux en baie de BOURGNEUF : régates 
sportives, petites unités en navigation et parade des bateaux 
traditionnels, organisées au plus près des côtes, sont visibles 
depuis les sites emblématiques de la manifestation, la plage 
des Dames au bois de la Chaise et la chaussée Jacobsen.
Le village du patrimoine maritime proposera quant à lui ses 
animations tous publics sur le port de Noirmoutier : escalade 
maritime, démonstrations des gestes de la charpente navale 
traditionnelle et ateliers bois participatifs 
Expo photos XXL, production et transport du sel complètent le 
programme.
A ne pas manquer : l’échouage des bateaux traditionnels sur 
la plage des Dames, la remontée du port de Noirmoutier et 
les évènements festifs de retour en 2022, fanfare, concert, et 
spectacle pyrotechnique ».

 INFOS
Plage des Dames au bois de La Chaise 
et Port de Noirmoutier
www.associationlachaloupe.org
lachaloupe@wanadoo.fr

Gratuit

Gratuit

12 août

12 au 14 août

http://www.associationlachaloupe.org
mailto:lachaloupe@wanadoo.fr


août août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Molière à la rue
Par la Cie du Théâtre. Organisé par la ville de Noirmoutier-en-
l’Île. Molière est une vieille connaissance… Telle une matrice, 
on s’y accroche quand on a peur… On y revient quand on est 
perdu… On s’y attache pour la vie entière comme à un tout 
premier amour...

 INFOS
A partir de 10 ans
Cour du château à 21h
 02 51 39 01 22

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Conférence : Le pape François et le droit de l’Église
par Ludovic DANTO , doyen de la Faculté de droit canonique 
de l’Institut catholique de Paris.

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

BARBATRE
Concours d’orthographe
Organisé par l’Arée du littoral Nord Vendéen
Concours d’orthographe avec Mireille et Guy Fromentin
salle des Oyats

 INFOS
De 9h30 à 12h
Mireille et Guy Fromentin / emef2204@gmail.com
 06 87 27 94 22

BARBATRE
Bilan concours littéraires
Organisé par l’Arée du Littoral Nord Vendéen.
Bilan des concours littéraires 2022 avec Jean-Pierre Majzer, 
Michel Fourage et les membres du jury.

 INFOS
Salle des Oyats de 14h30 à 17h
Michel Fourage / fourage.devineau@free.fr
 09 54 25 74 15

BARBATRE
Salon du Livre, de l’Art et du Patrimoine
Organisé par l’Arée du Littoral Vendéen
Salon du Livre, de l’Art et du Patrimoine organisé 
(recrutement) par Marie-Thérèse Hachet.

Salle des Oyats de 9h30 à 19h
Marie-Thérèse Hachet / hachmarietherese@gmail.com
 07 84 40 51 00

12 août

13 août

14 août

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

mailto:emef2204@gmail.com
mailto:fourage.devineau@free.fr


août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Fête du Port de Morin
Organisée par la Mairie de l’Epine
Promenade en mer, kermesse, jeux divers, chants marins, 
crêpes, glaces. En soirée moules frites, sous chapiteau, 
assiette du Pêcheur. Bal populaire et un feu d’artifice.

 INFOS
Sur le Port de Morin
M. Luc Belliard
 06 10 42 45 15

afpm.morin@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 04 AOÛT

BARBATRE
Zumba
CF 01 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – L’HERBAUDIERE
Fête de la Mer
Organisée par la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en 
Mer). Messe à 11 heures, au bout de la jetée ouest du port de 
l’Herbaudière. 
Restauration de 12h à 14h : moules/frites, sandwichs. 
Présence des associations : l’outil en main, l’A.P.L.A.V., clubs 
de modélisme bateaux, prévention des risques d’inondation, 
les dames de nage. Chants marins : les Vieux Gréements.
Visite de la criée. Courses de paddles. Promenades gratuites 
en mer. Exercices de la SNSM dans le bassin. Hélitreuillage.
Jetée ouest du port de l’Herbaudière, côté port de pêche. 

 INFOS
10h – 19h
Noël MEUNIER
 06 08 16 61 17

Frédérique PAZAT
 06 68 20 17 19

14 août

15 août

Gratuit

Gratuit

Gratuit



août août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – L’HERBAUDIERE
Concerts et feu d’artifice
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île.
Concert de la Déferlante. Seul sur scène mais entouré de ses 
instruments avec un seul objectif : transmettre ses émotions, 
affûter les sourires et faire bouger les hanches !
Passionné autant par les arts visuels que la musique, l’univers 
coloré de Spelim devient la matière palpable de ses multiples 
influences musicales, et vice versa.
Puis, Les P’tits Fils de Jeanine
A travers leurs textes réalistes, drôles ou engagés, ils chantent 
leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes. Les voix se 
mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont 
omniprésents, à l’intensité de l’accordéon s’ajoute la frénésie 
de la trompette, les harmonies de la guitare sur le rythme 
endiablé de la batterie.

 INFOS
A partir de 21h15 Spelim.
Feu d’artifice à 22h30
Port de l’Herbaudière
 02 51 39 01 22

BARBATRE
Réveil musculaire à la plage
CF 02 AOÛT

LA GUERINIERE
C’est L’heure de Jouer
CF 02 AOÛT

LA GUERINIERE
Spectacle Famille
Organisé par la Mairie La Guérinière
Spectacle enfants / Familles
Cour du restaurant scolaire
De 18h à 19h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

L’ÉPINE
Gym douce
CF 02 AOÛT

15 août

16 août

Gratuit



août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 02 AOÛT

BARBATRE
Journée Pêche Découverte
De 14h15 à 16h15
CF 01 AOÛT

LA GUERINIERE
Soirée Jeux de sociétés
Organisée par la Mairie La Guérinière.
Soirée jeux de sociétés ouvert à tous de 3 à 99 ans.
Restaurant scolaire.

 INFOS
17h30 – 21h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

L’ÉPINE
Zumba
CF 03 AOÛT

L’ÉPINE
Les rendez-vous nocturnes de l’Epine
CF 03 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – LE VIEIL
La Folle Histoire de France
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île
« La folle histoire de France » est le plus fou des cours d’Histoire 
avec le prof qu’on a tous rêvé d’avoir et le pire cancre du 
monde. Plongez dans une comédie savante et burlesque qui 
vous donnera envie de rouvrir vos livres d’histoire !

 INFOS
Parking en herbe, rue de la Bonnotte
21h
 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 04 AOÛT

16 août

17 août

18 août

Gratuit



août août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Concert R Can
Organisé par la Mairie de Barbâtre
Sa musique navigue entre rap et chanson française. 
HipHopulaire! Elle peut aussi être reggae soul, pop,tant 
qu’elle est authentique. Et son désir de vivre intensément, 
sans tricher, sans rien galvauder, est tangible quand on lui 
parle et quand on écoute ses compositions. Un quatrième 
prévu pour 2022, avec des collaborations comme Natalia 
Doco pour un sublime duo, ou Tété et Barcella (Fréro 
Delavega, Zaz...) pour la composition, et d’autres surprises à 
venir...

 INFOS
Pointe de la Fosse
De 21h30 à 23h
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

LA GUERINIERE
Jours de Marché Animations à la Guérinière
CF 04 AOÛT

LA GUERINIERE
Les Brocantes des Pins
CF 04 AOÛT

L’ÉPINE
Gym douce
CF 02 AOÛT

L’ÉPINE
Concert “ THE GOOD GUYS AND THE OTHER ONE”
Organisé par la Commune de L’Épine
En provenance de Nantes, The Good Guy & The Other One 
interprète des classiques (ou pas) des années 40 à nos jours 
dans un style Rock & Blues minimaliste et Lo-Fi. De Johnny 
Cash à Creedence, en passant par The Rolling Stones ou 
encore The White Stripes.
Jardin de la Mairie
Gratuit
21h – 23h
Mairie de L’Épine
communication@lepine-iledenoirmoutier.fr
 02 51 39 11 17

18 août

http://barbatre.fr 


août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 02 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 04 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concert Oxford Voices Consort La Toison d’Art
Un concert exceptionnel à Noirmoutier. Par l e Choeur 
Oxford Voices Consort Voix mixtes. Mark Shepherd, 
direction musicale. Programme « Musique Sacrée des Cours 
Européennes » Angleterre, Italie, Espagne.
OEuvres de Gregorio Allegri : Miserere, William Byrd, Thomas 
Tallis, Thomas Weekles, John. Sheppard, Richard Farrant, 
Henri VIII, Claudio Monteverdi, Tomas Luis de Victoria.

 INFOS
Eglise Saint Philbert
21h
Prix des places : 17-12 € (tarif réduit)
Offices du Tourisme de Noirmoutier en l’Ile rue du 
Général Passaga ou Barbâtre Rue des Polders 
 02 51 39 80 71

Fnac Géant  08 92 68 36 22 (0,40 € TTC/mn) 
www.fnac.com à l’église 1h avant le début du concert.

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
Bld de l’Océan
De 16h à 22h
Mairie de la Guérinière
 02 51 39 80 32

18 août

18 août

19 août

Gratuit

Gratuit



août août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Braderie de l’Ile
Organisée par l’Association des Commerçants de 
Noirmoutier. Braderie d’été des Commerçants du centre-
ville de Noirmoutier et vide-greniers.
Place de l’hôtel de ville centre-ville de Noirmoutier

 INFOS
De 10h à 19h
Hellio Jean-Marie

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Badaboum
Cirque de rue organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île
Cie Gondwana. La musique est au cœur de cette aventure 
collective. Tout est prétexte à faire chanter l’accordéon, 
la guitare, le saxophone et les instruments magiques de 
l’Ouest africain ; parfois même, il ne suffit que de son corps 
et de ses mains… Un spectacle rythmé et pétillant, interprété 
avec amour et humour pour le plaisir des petits et grands. 
BaDaBoum est une rencontre mystérieuse, musicale et 
circassienne qui invite au voyage et à la découverte.

 INFOS
Place de la République à 21h
 02 51 39 01 22

BARBATRE
Concerts So’no et Gabriel Saglio
Organisés par la Mairie de Barbâtre
19h30, en 1ère partie : Quatre lettres pour trois bonhommes ! 
Quel est donc le quatrième élément ? C’est le rock, le groove 
qui traverse le temps et nous fait vibrer, depuis les seventies 
jusqu’au 21ème siècle, un tourbillon de sons qui vous 
accompagnera jusqu’au bout de la nuit !
21h30, la déferlante  : Après de nombreuses années sous le 
nom des Vieilles Pies, Gabriel SAGLIO poursuit sa route. Une 
fois de plus entouré de ses brillants musiciens, il trace son 
sillon de chanteur curieux. Après avoir exploré la rencontre 
avec l’Afrique Mandingue dans son disque précédent, 
Gabriel SAGLIO nous surprend et s’intéresse cette fois aux 
musiques de l’Afrique lusophone. L’interprétation puissante 
de ce chanteur français à la voix caractéristique vient donc 
rencontrer les influences du Cap Vert, de l’Angola ou encore 
de la Guinée Bissau donnant à son groupe un son unique au 
croisement de la chanson française et de la World musique.

 INFOS
Bar et restauration sur place
Pointe de la Fosse
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr / Facebook culture Barbâtre

19 août

19 au 21 août

Gratuit
20 août

http://barbatre.fr 


août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

LA GUERINIERE
Les Brocantes des Pins
CF 04 AOÛT

LA GUERINIERE
Fête de la Moule 
Organisée par l’association La Guernerine. Au programme : 
un repas moules frites (payant) et soirée dansante (gratuite), 
animée par l’orchestre de variété. Cocktail pour guincher 
jusqu’à tard !

 INFOS
Site des Blockhaus
Association La Guernerine
Plage de la Cantine Boulevard de l’Océan 
Payant
De 20h à minuit

L’ÉPINE
Vide-greniers
Organisé par le Club de l’Espérance de l’Epine

 INFOS & INSCRIPTINS
Tarifs exposants : 4 € / ml - 10 € / x3 ml
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 04 AOÛT

BARBATRE
Zumba
CF 01 AOÛT

21 août

21 août

22 août

Gratuit



août août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Soirée découverte : Concert Brasier et Bass tong
Organisée par la Mairie de Barbâtre. 21h15 : Brasier, c’est une 
rencontre singulière entre chanson et hip-hop. Au fil de son 
set, il se montre tour à tour colérique et blessé, excessif et 
fragile, se dévoilant sans filtre. Jusqu’à secouer l’auditoire. 
Brasier a pris le parti d’un seul-en-scène, et cela dans une 
intention presque psychologique, souhaitant installer 
une sorte de tête-à-tête avec le public, aux frontières de 
l’intime, comme s’il le recevait dans sa chambre. Radicales, 
les lumières narrent elles aussi, comme en contrepoint, les 
colères et les fêlures intimes de l’artiste. 
22h15 : Bass tong, c’est la Techno Acoustique du pauvre. 
Avec un set fait main mêlant objets de récup et percussions 
bricolées, ce one man band fait résonner les rythmiques 
technos, house et transe sans électricité. En résulte une 
musique de récup’ low tech.

 INFOS
Pointe de la Fosse
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

LA GUERINIERE
Marché Artisanal de Créateurs et d’Artistes
Organisé par l’Association Noirmoutier Production
Art Créatif de producteurs, artisans et artistes avec des 
réalisations uniques et originales.

 INFOS
Place des Lauriers
De 9h à 19h
Association Noirmoutier 
production@noirmoutierproduction 

LA GUERINIERE
Concert Duo Lazuli
Duo composé de Yves Brisson à la flûte et d’Emilie Chevillard 
à la harpe celtique. Au programme : Bach, Fauré...et les 
couleurs du monde (musique celtique, choro brésilien…).

 INFOS
Eglise de Notre Dame de Bon Secours.
21H
Entrée libre avec participation volontaire
M. Yves Brisson
y.brisson@laposte.net

22 août

22 août

Gratuit

Gratuit

http://barbatre.fr 


août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Réveil musculaire à la plage
CF 02 AOÛT

LA GUERINIERE
C’est L’heure de Jouer
CF 02 AOÛT

L’ÉPINE
Gym douce
CF 02 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais salant
CF 02 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – L’HERBAUDIERE
Champagne !
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île. Spectacle 
déambulatoire. Ces Serveurs Jongleurs vous proposent de 
vous régaler avec un menu Jonglé interactif !

 INFOS
Port de l’Herbaudière
11h30 et 18h30
 02 51 39 01 22

L’ÉPINE
Zumba
CF 03 AOÛT

L’ÉPINE
Les rendez-vous nocturnes de l’Epine
CF 03 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE – LE VIEIL
Concert
FRANCOEUR fait voler les cliches en éclat. Avec elle, les 
étiquettes n’existent plus. Elle aime la chanson française, elle 
fait de la pop - ce genre pourtant si vaste auquel elle apporte
sa singularité. Son instrument de prédilection attire notre 
attention : elle s’accompagne à la harpe. Les sonorités, 
oniriques et aquatiques, convoquent ce qu’il y a de plus 
intime en chacun de nous : notre part de rêve. Même son 
écriture s’inspire du fantastique : celui de Barjavel, de Tim
Burton ou de Tolkien.

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

23 août

24 août

Gratuit



août août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Journée Pêche Découverte
De 9h15 à 11h15
CF 01 AOÛT

BARBATRE
Visites guidées et commentées des vestiges de la Naval 
Air Station Fromentine, Base de l’Aéronavale de la 
Marine Américaine (US NAVY)
CF 04 AOÛT

BARBATRE
Sortie randonnée dans l’île (pour Le Pey de la Blet)
Organisée par l’Arée du Littoral Nord Vendéen, avec Jean-
Claude HACHET.

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

BARBATRE
Théâtre La vendita dell’Aria par la Cie Akama
Organisé par la Mairie de Barbâtre
Dans un tourbillon d’émotions les comédiens vous feront 
vibrer au rythme de leurs chants, acrobaties, danses et 
combats. Un spectacle de théâtre tout public qui vous fera 
voyager dans le monde rocambolesque de la Commedia 
dell’Arte.

 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 04 AOÛT

L’ÉPINE
Gym douce
CF 02 AOÛT

25 août

Gratuit

mailto:hachmarietherese@gmail.com
http://barbatre.fr 


août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Concert «Joan & les Garçons»
Organisé par la Commune de L’Épine
Un trio piano voix et guitares qui vous invite au voyage dans 
ses univers teintés de notes rock, blues, reggae, Pop… et les 
compositions de sa chanteuse JOAN. 

 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 02 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 04 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Fanfare Rogers Brass Band
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Ile
Dans la pure tradition des fanfares de la Nouvelle Orleans, 
les Rogers se nourrissent du son et de l’énergie du «berceau 
du jazz». Quand la chaleur envoûtante des cuivres se mèle 
à la puissance des tambours créoles, la magie s’installe et 
illumine tous les instants de la vie.

 INFOS
Centre-ville
11h30 et 18h30
 02 51 39 01 22

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 «»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)
Visites du Musée Blockhaus par les membres de l’association 
AWM (Atlantic Wall Memory)».

25 août

26 août

Gratuit

Gratuit

Gratuit

+ 



août août
ANIMATIONS D’ÉTÉ

 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

LA GUERINIERE
Duo Tanguissima
Organisé par l’association L’instant avant l’aube
Contrebasse et accordéon se mêlent pour un voyage 
musical vivant et vibrant !

 INFOS & INSCRIPTIONS
Musée des Traditions
Payant : 13€ \ 9€
De 19h à 22h45
 07 71 22 85 27

L’ÉPINE
Challenge Paddle
Organisé par Les Voiles de l’Epine
Challenge SUP - Raid pro à 10h le tour des «Peignes» Battles 
paddle pour tous départ plage à partir de 12 ans.
Possibilité de restauration sur place. 
Une belle journée vous attend !

 INFOS & INSCRIPTIONS
Port du Morin
5 €/pers. 
Location de paddles possible sur place
les.voiles.de.l.epine@gmail.com
 06 71 27 31 55

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 04 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 02 AOÛT

BARBATRE
Journée Pêche Découverte
De 12h45 à 15h45
CF 01 AOÛT

L’ÉPINE
Les rendez-vous nocturnes de l’Epine
CF 03 AOÛT

27 août

28 août

30 août

31 août

mailto:les.voiles.de.l.epine@gmail.com


septembre
ANIMATIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Visites guidées et commentées des vestiges de la 
Naval Air Station Fromentine, Base de l’Aéronavale 
de la Marine Américaine (US NAVY)
CF 04 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 02 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 04 AOÛT

BARBATRE
Journée Pêche Découverte
De 14h à 16h
CF 01 AOÛT

BARBATRE
Spectacle Broglii de la Cie Lapin 34
Organisé par la Mairie de Barbâtre
Huis clos réunissant trois personnages ambitieux, prêts à 
tout pour prendre le contrôle de «La Société». Imbroglio 
met l’angoisse au centre de la pièce, et autorise tous les 
coups. Machiavélique, le scénario met au pilori les lois de la 
confiance, repousse les limites de la logique et ne couronne 
qu’un seul vainqueur : l’absurde. Il y a dans Imbroglio la 
folie dessinée de la Bd, les rebondissements du Vaudeville, 
l’emphase, l’assurance des héros du théâtre classique et 
l’alternance du calme et de l’ultra violence présente dans 
les films de Tarantino. Broglii sera donc la déclinaison 
d’Imbroglio dans les styles choisis par le public.

 INFOS
Place du Centre
De 19h à 20h
Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Concours de pétanque ouvert à tous
CF 04 AOÛT

1er septembre

2 septembre

4 septembre

Gratuit

http://barbatre.fr 


septembre septembre
ANIMATIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
2e édition du Festival Les Docs de Noirmoutier
Organisée par Les Docs de Noirmoutier. 
projections de films documentaires, exposition 
photographique, déambulation sonore,
animations, débats, rencontres, soirées et point 
d’informations sur le festival.
Manifestations en continu du matin au soir. 

 INFOS & INSCRIPTIONS
Centre Culturel Les Salorges
De gratuit à 6€/séance en fonction de l’événement
lesdocsdenoirmoutier.fr 
contact@lesdocsdenoirmoutier.fr

BARBATRE
Visites guidées et commentées des vestiges de la 
Naval Air Station Fromentine, Base de l’Aéronavale 
de la Marine Américaine (US NAVY)
CF 04 AOÛT

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Visites à vélo de la coopérative de sel au marais 
salant
CF 02 AOÛT

LA GUERINIERE
Projection exceptionnelle du film « Nostalgie de la 
Lumière » de Patricio Guzman
Projection exceptionnelle du film « Nostalgie de la Lumière » 
de Patricio Guzman. 

 INFOS & INSCRIPTIONS
Église Notre Dame De Bon Secours
21h
6€/séance
www.lesdocsdenoirmoutier.fr 
contact@lesdocsdenoirmoutier.fr

BARBATRE
Visites guidées et commentées des vestiges de la 
Naval Air Station Fromentine, Base de l’Aéronavale 
de la Marine Américaine (US NAVY)
CF 04 AOÛT

8 septembre

9 septembre

7 au 11 septembre

15 septembre



septembre
ANIMATIONS D’ÉTÉ

LA GUERINIERE
On n’a rien vu venir
Organisé par l’association L’instant avant l’aube.
Avec tendresse et humour, deux comédiennes égrènent 
le temps qui passe, les souvenirs, ce qu’il en reste... 
Un instant de vie à partager.

 INFOS & INSCRIPTIONS
Musée des Traditions
Payant 13€ \ 9€
 07 71 22 85 27

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
10e Salon du livre de Noirmoutier
Organisé par l’association HER de FÊTES
En collaboration avec la commune de Noirmoutier qui 
organisera une porte ouverte et un spectacle le samedi soir, 
le Salon du Livre aura lieu aux Salorges, les 17 et 18 septembre 
2022 lors des Journées du Patrimoine.
Une nocturne est prévue le samedi soir. La remise des prix 
du concours de récits «frère(s) et sœur(s) aura lieu le samedi 
à 11h00».

 INFOS
Rue du Boucaud
her-de-fetes@orange.fr

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Journées du Patrimoine
Organisé par l’association le s Amis du Martroger
Présentatio n et visite du Martroger III, ancien bateau baliseur 
de Noirmoutier de 1933 à 19 91,
Propriété de la Communauté de Communes, Voilier de 
travail classé Monument Historique.
Lors des visites seront exposé e s son histoire et ses missions 
actuelles. Proposition de produits dérivés.

 INFOS
Port de l’Herbaudière
Sans inscription
De 10 h à 18h
amisdumartroger@gmail.com

17 septembre

17 et 18 septembre

Gratuit

Gratuit



juillet . août
ATELIERS & STAGES SPORTIFS, CRÉATIFS ET CULTURELS

juillet
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

Du 1er au 12 août BARBATRE
Stages d’Initiations Eté 2022
Organisés par l’association les Archers BAS DE 
BARBATRE. Les ARCHERS de BARBATRE propose des 
Stages d’Initiation au Tir à l’Arc les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis.

 INFOS & INSCRIPTIONS
Stages de 4 séances 
Tous public, à partir de 12 ans
5 primo-débutants seulement par stage 
et 10 archers confirmés.
Rue de la Corde
50€ / pers. / stage
De 10h à 12h
 07 49 51 11 59

http://archers-de-barbatre.clubeo.com



août
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.
5€ 
De 20h30 à 23h30
herbadno@gmail.com 
Facebook Association HER BADMINTON 
Salle Molière, rue Molière

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

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Cours de yoga
Organisé par l’association Souffles de vie
Yoga pour tous, débutant et pratiquant, pratique du lundi au 
jeudi avec progression yoga nidra le vendredi. Possibilité de 
cours quotidien ou semaine complète.

 INFOS & INSCRIPTIONS
Studio de danse place de la Prée aux Ducs
Payant : 15€/séance
70€ la semaine avec le yoga nidra
De 9h15 à 10h45
Véronique Gendron 
 06 26 59 74 52

gendron.vero@orange.fr

Du 1er au 29 août

Du 1er au 4 août
Du 8 au 11 août
Du 16 au 19 août
Du 22 au 25 août

Du 1er au 5 août
Du 8 au 12 août
Du 15 au 19 août



août
ATELIERS & STAGES SPORTIFS, CRÉATIFS ET CULTURELS

Du 1er au 20 août

Du 3 et 4 août

NOIRMOUTIER – L’HERBAUDIERE
Atelier d’Expression peinture collage modelage
Organisé par l’association La Cabane qui Bouge
Atelier d’Expression  : Peinture (dispositif issu de Stern)  ; 
Collage (papier-matière) Modelage (argile).
Dans un lieu accueillant, pour laisser éclore et se déployer 
le jeu de la création et le plaisir qui l’accompagne sans 
connaissance ni acquis artistique.

 INFOS
De 4 à 99 ans
3 heures pour les adultes 
2h pour les enfants Tout le matériel est fourni
A partir de 3 pers. 
Possibilité de réservation en dehors des jours 
et horaires indiqués.
Inscription nécessaire
6, Chemin du Puits de la Vierge
Tarif enfants : 1 séance 15€ / 3 séances 40€
Tarif adultes : 1 séance 20€ / 3 séances 50€
Participation adhésion à l’association 2€
Possibilité de cours quotidien ou semaine
Les lundis, mardis et vendredis de 14h30 à 17h30 et 
les samedis de 10h à 13h
Véronique Gendron
 06 26 59 74 52

gendron.vero@orange.fr

NOIRMOUTIER L’HERBAUDIERE
Stage Écriture de conte
Or ganisé par l association « La Cabane qui Bouge »
Sous forme d’un stage de deux jours (2h le matin e t 2h l’a 
prè s midi), dans un cadre intime,
convivial et bienveillant, vous découvrirez votre potentiel 
créatif et tous les éléments pour créer
un conte. Vous repartirez avec de nombreuses pistes et de 
nouveaux o utils d’écriture .

 INFOS & INSCRIPTIONS
Inscription obligatoire (8 participants maxi.) 
Aucune compétence requise Ados / Adultes
Repas possible sur place (chacun apporte son 
pique nique)
6 chemin du Puits de la Vierge
Payant 50€ + 2€ participation à l’association
Clotilde Fizaine
06 32 84 94 19 
 clotilde.fizaine@sfr.fr

mailto:gendron.vero@orange.fr


août
ATELIERS & STAGES SPORTIFS, CRÉATIFS ET CULTURELS

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Stage de théâtre
Organisé par la ville de Noirmoutier-en-l’Île
Audrey Bonnefoy, metteure en scène et comédienne de 
la compagnie Des petits pas dans les grands propose aux 
enfants de 9 à 14 ans de découvrir les fondamentaux du 
théâtre. Respirer, se détendre, se concentrer, regarder, se 
laisser observer, sourire, rire, développer sa confiance en soi, 
vaincre sa timidité.. 
Par des exercices simples et ludiques, les enfants se 
découvrent et abordent des façons d’improviser un 
personnage ou une histoire et goûtent au plaisir de jouer 
« l’autre ». Ce stage collectif leur permettra également de 
découvrir que la scène est un lieu de partage de la parole, de 
l’espace, des émotions … 
Les parents et les amis seront conviés à une présentation du 
travail

 INFOS & INSCRIPTIONS
Les Salorges
Tarif : 120€
 02 51 39 01 22

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Stage Modern Jazz
Organisé par l’association Fleur de Danse.
Ce stage est ouvert aux danseurs à partir du CE1 et jusqu’au 
lycée (inscription obligatoire), animé par Blandine Delepine, 
professeure diplômée en danse Jazz.

 INFOS
10H - 11H15 : CE1 / CE2
11H15 - 12H30 : CM1 / CM2 / 6ème
13H30 - 15H : 5e / 4e / 3e / Lycée
Studio de danse - Salle Hubert Poignant
Entre 30 à 50 € pour les 5 jours (selon niveau)
Fleur de Danse - fleurdedanse@orange.fr

NOIRMOUTIER L’HERBAUDIERE
Stage Écriture de conte
CF 03/08

Du 16 au 19 août

Du 22 au 26 août

Du 22 au 26 août



juillet juillet
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



août
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



août août
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 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

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

Tout l’été

Jusqu’au 1er août

Jusqu’au 3  août
Gratuit

mailto:emef2204@gmail.com


août
EXPOSITIONS D’ÉTÉ

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 : 3€ (étudiant, demandeur d’emploi, personne 
handicapée) 
Enfants de 6 à 17 ans : 3€ 
Moins de 6 ans : gratuit
 02 51 68 48 89

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

BARBATRE
Exposition Joël COUTEAU «L’art de la rue»
Organisée par la Mairie de Barbâtre 
Photographie et littérature.
L’auteur présente différentes formes d’art de la rue à travers 
ses photographies de divers villes et pays.

 INFOS
De 10h à 19h
Salle des Noures 1
 06 30 66 16 96 

Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

Jusqu’au 31  août

Jusqu’au 8  août

Du 1er au 7  août

+ 

Gratuit

http://barbatre.fr 


août août
EXPOSITIONS D’ÉTÉ EXPOSITIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Exposition Marion Moana David «Gravures 
et monotypes»
Organisée par la Mairie de Barbâtre

 INFOS
Salle Océane
 06 29 20 48 91

Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

BARBATRE
«Deux regards pour une passion»
Nathalie et Philippe Caumont 
Organisée par la Mairie de Barbâtre. Exposition de photographies, 
photos, cartes postales, anciens appareils photo.

 INFOS
De 10h à 19h
Salle des Bourguignottes 1
 06 01 97 04 44 

Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

BARBATRE
Concours Photo «Venelles et ruelles fleuries» 
Organisé par la Mairie de Barbâtre
Exposition des clichés des participants

 INFOS
De 10h à 19h
Salle des Bourguignottes 2
 06 01 97 04 44 

Mairie de Barbâtre 
 02 51 39 68 58

barbatre.fr
Facebook culture Barbâtre

L’ÉPINE
Exposition «Couleurs de Vendée»
Organisée par Michel AMIACHE.
Des îles au marais en passant par le littoral je vous invite à une 
ballade en Vendée... De portraits en paysages, curieux de tout 
ce qui m’entoure et riche de mes rencontres, mes tableaux plus 
que des images ont tous une histoire à raconter. Je me ferai un 
plaisir de vous les conter et vous faire découvrir mon univers...

 INFOS
Capitainerie - Port de Morin - De 10h30 à 19h
Michel AMIACHE
 06 48 70 40 25

Du 1er au 7  août

Du 4  au 10 août

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

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


août
EXPOSITIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Salon des Artistes Peintres de L’Épine
Organisé par la Commune de L’Épine

 INFOS
Salle «L’Atelier»
De 10h à 12h30 et de 16h à 18h30
Mairie de L’Épine 
communication@lepine ilede noirmoutier.fr 
 02 51 39 11 17

NOIRMOUTIER-L’HERBAUDIERE
Exposition NO Art
Organisé par la SNSM (Société Nationalede Sauvetage 
en Mer). Exposition d’oeuvres d’art (peintures, sculptures, 
photos) offertes par les artistes de l’île de Noirmoutier, et 
vendues au profit de la SNSM de l’Herbaudière.

 INFOS
Ancien abri du canot de sauvetage (jetée est du 
port de l’Herbaudière-côté port de plaisance) 
De 10h à 13h et de 16h à 19h
Marie-Blanche CAMPS
 07 68 82 05 60

BARBATRE
Exposition Jean-Pierre BURGEOT
«Couleurs de l’Île», peinture contemporaine
Organisée par la Mairie de Barbâtre
Les scènes de plage, les marins en pêche, les bords de mer 
de l’Île de Noirmoutier sont mes sujets de prédilection.

 INFOS
Salle des Bourguignottes 1
De 10h à 19h
 06 81 70 04 90

BARBATRE
Exposition Oiseaux de l’île»», photographies 
et sculptures
Organisée par la Mairie de Barbâtre 
et Jean-Claude & Cyril HACHET

 INFOS
Salle des Bourguignottes 2
De 10h30 à 19h
07 84 40 51 00

Du 5  au 8 août

Du 8  au 14 août

Du 4  au 10 août
Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit



août août
EXPOSITIONS D’ÉTÉ EXPOSITIONS D’ÉTÉ

BARBATRE
Exposition Yvonne GENU-MAURICE
Organisée par la Mairie de Barbâtre.
«La mer émoi», exposition de peintures. L’atmosphère 
paisible des vacances, les petits bonheurs simples du bord 
de mer.

 INFOS
Salle Océane - Place de l’église
De 10h à 18h30
 06 32 26 60 56

BARBATRE
«Variance», exposition de peinture
Association La Palette
Organisée par la Mairie de Barbâtre
La Palette est une association d’une dizaine de peintres 
amateurs. Chacun utilise sa technique : huile, acrylique, 
aquarelle, dessin…»

 INFOS
Salle des Noures 1
De 10h30 à 19h
 06 33 42 75 86

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
De fleurs et d’Iode
Aurore Hetier
Aurore Hetier apprivoise la nature avec ses pinceaux. 
Elle peint avec passion la flore et la faune, ses toiles sont 
empreintes de féminité et subtilement modernes. Elle aime à 
peindre sur différents supports, la matité et la texture d’un lin 
l’inspire autant qu’un cuir qui vibre à la lumière. Elle travaille 
en collaboration avec des stylistes, architectes, éditeurs... les 
robes, fauteuils ou paravents se parent de ses motifs pour 
capter le regard et donner à rêver. Membre des Ateliers d’Art 
de France, elle vit et travaille au coeur de la nature, près de 
Nantes et à Noirmoutier. Aurore met également à l’honneur 
la flore des chemins côtiers de l’île : des « fleurs d’iode ».
Son univers pictural singulier et raffiné séduit des esthètes, 
collectionneurs, ou professionnels de la décoration qui vivent 
à Paris, Moscou, Shanghai...

 INFOS
Entrée libre, Les Salorges
 02 51 39 01 22

Du 8  au 14 août

Du 10  au 19 août
Gratuit



août
EXPOSITIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Exposition «Rencontre avec...»
Organisé par la Alain TINLAND
Exposition de peinture. Alain TINLAND vit et travaille à 
Fontenay le Comte en Vendée.
40 ans de peinture, des centaines d’expositions et des toiles 
dispersées à travers le monde. Tout cela lui a appris que fort 
heureusement rien n’est acquis et que l’Art restera toujours 
le questionnement du tangible et de l’incertain.
Sa technique conjugue l’émotion immédiate du trait et de 
la sensualité.

 INFOS
Salle «L’Atelier» rue Pierre Palvadeau
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Alain TINLAND
 06 08 31 10 89

alaintinland@yahoo.fr

L’ÉPINE
Exposition «JOCE»
Organisée par Joce BURÉSI.
L’artiste peintre qui expose depuis de nombreuses années 
dans différents sites renommés, présentera pour la 
cinquième fois à la salle de la capitainerie de Port de Morin 
à L’Épine une cinquantaine de toiles de différents thèmes 
et formats dont ses dernières créations. Ces compositions 
toujours dans son style figuratif contemporain.

 INFOS
De 10h à 19h
Capitainerie - Port de Morin
Joce BURÉSI
jp.buresi@orange.fr

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 

Du 11  au 17 août

13  et 14 août
Gratuit

mailto:alaintinland@yahoo.fr


août août
EXPOSITIONS D’ÉTÉ EXPOSITIONS D’ÉTÉ

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
Exposition Monsieur Perrier
Organisé par la Mairie de Barbâtre

 INFOS
Salle Océane
De 10h à 19h
 02 51 39 68 58

L’ÉPINE
Exposition «La mer, émoi»
Organisée par Yvonne GÉNU MAURICE.
La plage laisse à chacun des souvenirs inoubliables et offre 
au peintre une source d’inspiration inépuisable. C’est à la fois 
un lieu d’intense activité et de grande sérénité. L’enfant qui 
sommeille en chacun de nous conserve les émotions liées à 
ce lieu. Et chaque enfant, chaque année, les renouvelle. 

 INFOS
Salle «L’Atelier»
De 10h30 à 13h et de 15h à 18h30
Yvonne GÉNU-MAURICE
y.maurice44@orange.fr

L’ÉPINE
Exposition «Portrait de Noirmoutier»
Organisée par Mathieu VERLIER
Dessins, aquarelles et huiles.

 INFOS
De 10h à 13h et de 15h à 18h30
Capitainerie - Port de Morin
Mathieu VERLIER
 06 81 00 90 14

mverlier@yahoo.fr

Du 15 août  au 21 août

Du 18 août  au 24 août

Gratuit

Gratuit

Gratuit



août . sept.
EXPOSITIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Paris/New York - David Bacher
Pendant quinze ans, David Bacher a exploré les villes de Paris 
et NYC à pied, toujours à la recherche d’images qui reflètent 
l’âme de ces deux métropoles. Le projet est devenu une sorte 
de juxtaposition et une réflexion de son parcours, un américain 
qui a traversé l’Atlantique pour s’installer en France. Paris et 
NYC sont montrés en miroir et le spectateur est parfois obligé 
de deviner dans quelle ville les images ont été prises.

 INFOS
Entrée libre, Les Salorges
 02 51 39 01 22

BARBATRE
«Paysages de l’Île de Noirmoutier», aquarelles- 
Exposition Mr BALLYOT
Organisée par la Mairie de Barbâtre. Couleurs et lumière de l’Île

 INFOS
Salle des Noures 1
De 10h30 à 19h 
 06 65 08 65 02

BARBATRE
Exposition de Bernard MOUSTEY
Organisée par la Mairie de Barbâtre
Exposition d’aquarelles
Petites histoires d’aquarelles, où se mêlent pêcheurs à pied, 
promeneurs et animaux.

 INFOS
Salles des Bourguignottes 1 et 2
De 10h à 18h30
 02 32 27 03 11

BARBATRE
Exposition de Blandine Thevenin
Organisée par la Mairie de Barbâtre
«Murs et horizons», exposition de paysages à l’encre
Réflexions graphiques sur la verticalité des murs qui 
empêchent l’évasion, et sur l’horizontalité des paysages qui 
nous y invitent».

 INFOS
Salle Océane, place de l’église
De 11h à 19h 
 06 83 15 42 40

Du 22 août  

au 4 sept.

Du 22 au 28  août

Du 21 août  

au 5 sept.

Du 23 août  

au 4 sept.

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit



septembre
EXPOSITIONS D’ÉTÉ

août . sept.
EXPOSITIONS D’ÉTÉ

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Expo annuelle
Organisée pa r l association photoclub Imag’île
C ette exposition est l’occasi on de montrer les photos 
réalisées par les adhérents au cours de
l’année écoulée.

 INFOS
Salle à coté de la mairie Grande Rue
Renoux Charles 
 06 52 13 82 47 

photoclubnoir@gmail.com 

L’ÉPINE
Exposition peintures à l’huile
Organisée par Marie-Thérèse BLANDIN

 INFOS
Capitainerie - Port de Morin
De 10h à 13h et de 15h à 19h
 06 68 30 26 10

L’ÉPINE
Exposition «ZOOM SUR NOIRMOUTIER»
Organisé par la Commune de L’Épine
«Artiste peintre daltonien natif de Noirmoutier et y 
séjournant une partie de l’année. J’ai à cœur depuis toujours 
de promouvoir notre belle île au travers ses marins en 
pêche, ses dunes et scènes de plage et ses nombreux sites 
emblématiques dont le passage du Gois et le bois de la 
Chaise. Entrez dans l’univers d’un peintre atypique».

 INFOS
Capitainerie - Port de Morin
De 13h30 à 19h
Jean Pierre BURGEOT (alias JPIER)
jpburg@orange.fr

L’ÉPINE
Exposition «Balades et Rêveries»
Organisée par Maryse WORMSER. Vous pourrez découvrir les 
paysages de l’île à travers les aquarelles et rêver à travers les 
tableaux réalisés à l’encre de Chine.

 INFOS
Capitainerie - port de Morin
De 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h
marysewormser85@orange.fr 

Du 23 au 28 août

Du 25 au 31 août

Du 1er au 7 sept.

Gratuit

Du 8 au 14 sept.



septembre
EXPOSITIONS D’ÉTÉ

L’ÉPINE
Exposition « De l’abstrait au Pop art sur un chemin 
coloré »
Organisée par Betty ROSANT.
Artiste autodidacte et intuitive. J’utilise la peinture sous 
toutes ses formes ou presque avec des techniques variées. 
Le point commun à toutes mes œuvres, c’est l’emploi des 
couleurs, celles qui font vibrer, pétillantes et chaleureuses, 
pour apporter bonheur et joie. Mes œuvres racontent des 
histoires de ce fait, d’un premier coup d’œil, il est difficile 
de percevoir l’intégralité de la toile. Il faut scruter, chercher, 
imaginer, regarder sous différents angles pour apprécier 
l’œuvre et trouver ses trésors, messages.
Chaque personne ne voit pas les mêmes choses dans mes 
toiles. On voit ce que l’on a envie de voir, c’est ce qui fait la 
singularité de mon travail car elles ont toutes un « pouvoir » 
différent.

 INFOS
Capitainerie - Port de Morin
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Betty ROSANT
 06 20 32 22 97

Betty.rosant@orange.fr

Du 22 au 28 sept.

mailto:Betty.rosant@orange.fr


août
CIRQUE

juillet
CIRQUE

Du 16 au 22 août

Du 25 au 28 août

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Le Petit Théâtre d’Aquitaine. Petit cirque de marionnettes.

 INFOS
Parking de l’Etier du Moulin

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
Cirque Zavatta

 INFOS
Parking de l’Etier du Moulin



août
FEUX D’ARTIFICES

15 août NOIRMOUTIER EN L’ILE L’HERBAUDIERE
Concerts et feu d’artifice
Organisé par la ville de Noirmoutier en l’Île

 INFOS
22H30
Accès libre
Port de l’Herbaudière
 02 51 39 01 22
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