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édito

La Communauté de communes a souhaité 
éditer un nouveau support de communication : 
un agenda des manifestations.

Cet agenda semestriel répertorie les diverses 
animations organisées par les collectivités 
et les associations du Pays de Chantonnay. 
Vous découvrirez une grande diversité de 
loisirs, d’animations et d’évènements culturels 
proposée tout au long de l’année.

Vous trouverez également le programme 
estival de l’Office de Tourisme ainsi que la présentation de la manifestation 
culturelle «Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay ».

Cet agenda permettra à chacun de connaître et de participer à ces 
nombreuses animations qui traduisent le dynamisme de notre territoire. 

jean-jacques delaye
président de la communauté de communes 

du pays de chantonnay

www.cc-paysdechantonnay.fr



mardi 3 juillet

samedi 7 juillet

vendredi 6 juillet

st Germain de princay
balade semi-nocturne
départ du village de la touche à 20h. 
balade d’environ 7 km à la 
découverte de la commune. verre 
de l’amitié offert à l’arrivée. 
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay
Gratuit
Renseignements : 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

chantonnay
spectacle de stephan olivier, 
imitateur-humoriste
21h - parc clemenceau 
(en cas de pluie : salle des congrès)
Organisé par la ville de Chantonnay
Gratuit
Renseignements : 02 51 94 46 51

st prouant
festival « les feux de l’été » 
18h30 - parc de la bourroche
programmation : duo malassi 
sanchez, archimède, boulevard 
des airs, les sales majestés, 
babylon circus, les caméléons,
the exploited.
Tarifs : 23 € sur réservation / 27 € 
sur place / pass 2 jours : 38 € 
(sur résa) - Points de réservations : 
bars de St Prouant, Réseau Fnac-
France Billet…  
Renseignements : 02 51 66 48 41 
ou info@feuxdelete.com 
www.feuxdelete.com

st prouant
festival « les feux de l’été » 
18h30 - parc de la bourroche
programmation : dusty dandy, 
txarango, tiken jah fakoly, marcel 
et son orchestre, emir Kusturica 
& the no smoking orchestra, 
burning heads, sepultura.
festival off (concert gratuit à 
deux pas du festival, salle de la 
forêt) : magenstria, the cousins, 
viktims.
Tarifs : 23 € sur réservation / 27 € 
sur place / pass 2 jours : 38 € 
(sur résa) - Points de réservations : 
bars de St Prouant, Réseau Fnac-
France Billet…  
Renseignements : 02 51 66 48 41 
ou info@feuxdelete.com 
www.feuxdelete.com

juillet
2012
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mardi 10 juillet vendredi 13 juillet

st prouant
les musicales de Grammont
21h - prieuré de Grammont
concert « du classique 
au jazz » : pierre perchaud, 
guitare et françois salQue, 
violoncelle.
Organisées par l’association La Vie 
Artistique de Grammont
Tarifs : 18 € / réduit 12 € / 
pack 4 concerts 50 € 
gratuit pour les enfants 
Réservations : 02 51 09 45 77 
ou chantal-grolleau@orange.fr 
www.lesmusicalesdegrammont.com 

bourneZeau
balade semi-nocturne 
départ du village de la poussar-
dière à 20h. 
balade d’environ 7 km à la 
découverte de la commune. verre 
de l’amitié offert à l’arrivée. 
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay
Gratuit
Renseignements : 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

bourneZeau 
fête nationale
23h - prairie des humeaux
feu d’artifice et bal populaire
Organisée par la commune de 
Bournezeau

chantonnay
fête nationale
23h  - parc clemenceau
feu d‘artifice avec la société 
« mille feux »
Organisée par la ville de 
Chantonnay

st prouant
les musicales de Grammont 
21h - prieuré de Grammont
concert « jazz et traditions » : 
vincent peirani, accordéon / 
samuel strouK, guitare / fran-
çois salQue, violoncelle.
Organisées par l’association La Vie 
Artistique de Grammont
Tarifs : 18 € / réduit 12 € / 
pack 4 concerts : 50 € 
gratuit pour les enfants 
Réservations : 02 51 09 45 77 
ou chantal-grolleau@orange.fr 
www.lesmusicalesdegrammont.com 

st Germain de princay
fête nationale
23h - etang communal
feu d’artifice et bal populaire 
Organisée par la commune de St 
Germain de Prinçay
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samedi 14 juillet

st hilaire le vouhis
fête nationale
19h30 - place bellevue
repas moules-frites, feu d’artifice
et sono.  
Organisée par le Comité des Fêtes
Tarifs repas : adultes 10 € et
enfants 5 €
Renseignements : 06 19 27 25 61

st prouant
les musicales de Grammont
prieuré de Grammont
18h : duo vincent peirani, 
accordéon et vincent lê QuanG, 
saxophone soprano.
21h : concert « couleurs du 
monde » : serena fisseau, voix / 
vincent peirani, accordéon / 
françois salQue, violoncelle / 
samuel strouK, guitare / jocelyn 
mienniel, flûtes traditionnelles / 
fred soul, percussions.
Organisées par l’association La Vie 
Artistique de Grammont
Tarifs : 18 € / réduit 12 € / 
pack 4 concerts : 50 €
gratuit pour les enfants
Réservations : 02 51 09 45 77 
ou chantal-grolleau@orange.fr 
www.lesmusicalesdegrammont.com 

st prouant
fête nationale 
parc de la bourroche
de 10h à 19h : vide-grenier
22h30 : feu d’artifice sur l’étang et 
bal disco à la salle de la forêt.
Organisée par le Comité des Loisirs
Réservations : 06 63 91 99 60 
ou macadam.85@hotmail.fr 

siGournais
fête nationale
place de lepinay
14h : animation avec des jeux 
géants (organisée par 
le foyer des jeunes)
20h : bal populaire et feu d’artifice
Organisée par la commune de 
Sigournais

juillet
2012
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dimanche 15 juillet

bourneZeau
vide-grenier et marché nature
de 7h à 19h - parc des humeaux
animations de rue, restauration, 
bar.
Organisés par l’association 
La Malle aux Souvenirs 
Tarifs : 3 € le mètre linéaire pour 
les habitants de Bournezeau et 
3,50 € pour les autres exposants.
Renseignements et réservations : 
02 51 40 74 71 ou 06 12 84 01 04



Mai Ouvert du 26 au 28 mai de 10h à 19h

Juin

du 15 juillet
au 13 août

Sur réservation pour les groupes

Ouvert les dimanches 
et les lundis 
de 10h à 19h

En dehors de ces journées 
sur réservation

Renseignements au 06 62 41 75 91

jackyalamome@gmail.com

CanoëEn
KayakKayakou en

Sur le lac de l’Angle Guignard

CanoëEn
ou en

7

animation canoë-KayaK

A partir de 5 € 
par personne.

Balade accessible 
à tous.

À partir de 5 € 
par personne.

Balade accessible 
à tous. Sainte-Hermine

Chantonnay

Nantes

N 
13

7

N 137

D 949 bis

Bournezeau
La Roche-sur-Yon iciici

Restaurant
le Touchegray

Restaurant
Moulin Neuf

Restaurant
le Touchegray

Restaurant
Moulin Neuf

Canoë-kayak
de Fontenay-le-Comte
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mardi 17 juillet

lundi 16 juillet

dimanche 22 juillet

jeudi 19 juillet

st vincent sterlanGes
balade semi-nocturne
départ du stade à 20h. 
balade d’environ 7 km à la 
découverte de la commune. 
verre de l’amitié offert à l’arrivée. 
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay
Gratuit
Renseignements : 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

st prouant
les veillées du prieuré 
22h30 - prieuré de Grammont  
a la lueur de torches et de bougies, 
visite étoilée à l’écoute des plus 
belles mélodies sacrées, interprétées 
par un chœur de cinq voix d’hommes.
Organisées par le Conseil Général
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / 
gratuit pour les moins de 18 ans 
Renseignements et réservations : 
02 51 66 47 18 
ou abbayes-sudvendee@vendee.fr

siGournais
spectacle son et lumière
«moines et seigneurs» (1305-1461)
22h - château de sigournais
Organisé par l’association ASPHODEL
Tarifs : adultes 5€ / gratuit pour les 
moins de 18 ans
renseignements : 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

st vincent sterlanGes
marché de producteurs de pays
de 17h à 22h au stade
venez à la rencontre des 
producteurs et des savoirs faire 
locaux, dégustez et mangez 
sur place (barbecues, tables 
champêtres). animations : danse 
country et le groupe de chants 
« vogue la Galère ». 
Organisé par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay
Renseignements au 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

chantonnay
les noctilunes - 20h30
parc clemenceau
1er festival de nuit pour enfants…
et parents !!!
Organisé par la ville de Chantonnay
Tarifs : 4,50 € sur réservation
(à partir de 3 ans) / 6 € sur place
Renseignements : 02 51 94 46 51
www.enfantaisies.fr 

juillet
2012

8



samedi 28 juillet

mardi 24 juillet

bourneZeau
le chant de foire
prairie des papillons
16h : spectacle pour enfants 
«comment raconter une histoire» 
par la cie des anges. ateliers 
pour enfants et fanfare.
20h : concerts : elmer food 
beat, la caravane passe, scratch 
bandits crew, la berlue.
Organisé par l’association 
La Belle Equipe
Tarif : 10 € 
Gratuit l’après-midi
Réservations : 02 51 09 45 77
ou contact@ot-chantonnay.fr

st prouant
balade semi-nocturne
départ de la salle de la forêt à 
20h. 
balade d’environ 7 km à la 
découverte de la commune. 
verre de l’amitié offert à l’arrivée. 
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay
Gratuit
Renseignements : 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr
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lundi 23 juillet

st prouant
les veillées du prieuré 
22h30 - prieuré de Grammont  
a la lueur de torches et de 
bougies, visite étoilée à l’écoute 
des plus belles mélodies sacrées, 
interprétées par un chœur de cinq 
voix d’hommes.
Organisées par le Conseil Général
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / 
gratuit pour les moins de 18 ans 
Renseignements et réservations : 
02 51 66 47 18 
ou abbayes-sudvendee@vendee.fr

mardi 31 juillet

chantonnay
balade semi-nocturne
départ du village vacances 
le champ du loup à 20h. 
balade d’environ 7 km à la 
découverte de la commune. 
verre de l’amitié offert à l’arrivée. 
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay et le 
Vélo-Club de Chantonnay
Gratuit
Renseignements : 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr  e
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l’office de tourisMe
du pAys de chAntonnAy

situé à chantonnay, l’office de 
tourisme accueille et informe 
les touristes et les habitants sur 
les hébergements touristiques, 
les sites et les animations du 
pays de chantonnay et de la 
vendée. l’office de tourisme fa-
vorise la promotion du territoire 
et édite des guides touristiques. 

Un poste multimédia est accessible 
aux heures d’ouverture.
C’est aussi un lieu de réservations 
pour vos places pour le Puy du Fou, 
le Futuroscope, l’Ile d’Yeu, le Fes-
tival du Chant de Foire à Bourne-
zeau, les concerts de Grammont, 
les visites nocturnes du Château de 
Sigournais ….

L’Office de Tourisme organise di-
verses animations estivales :

>  le concours photos 2012 du 
1er avril au 15 septembre
Le thème est « Patrimoine de 
Pays : moulins, lavoirs, ponts, 
fontaines…». Les photos sont à 
prendre sur le canton de Chanton-
nay en couleur ou en noir et blanc
(3 photos maximum par partici-
pant). Retrouvez également ce 
concours sur Facebook « Concours 
photos Chantonnay ». 

> les balades semi-nocturnes
Elles sont organisées tous les 
mardis du 3 juillet au 21 août 
dans les 8 communes du Pays de 
Chantonnay.

> le marché de producteurs de 
pays : 
Le 22 Juillet au stade de Saint 
Vincent Sterlanges. Venez à la 
rencontre des 15 producteurs et 
artisans, dégustez et mangez sur 
place. Animations diverses. 

> les visites guidées de bourgs : 
Le 1er août à Bournezeau et le 
8 août à Saint Vincent Sterlanges. 



sites ouverts à la visite
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parc de l’auneau

château de siGournais

prieuré de Grammont 

chantonnay st prouant

parc du xixème siècle qui 
surplombe la vallée du petit 
lay. le parc de l’auneau 
vient de se voir attribuer le 
label « jardin remarquable » 
décerné par le ministère de 
la culture et de la commu-
nication.
Ouvert du 1er au 10 juillet 
et du 1er au 30 septembre : 
14h-18h 
Tarifs : 3 €
Contact : 06 80 48 25 61 
www.chateaulauneau.com 

château  féodal du xvème 

siècle, classé monument 
historique.
Ouvert du 29 juin 
au 9 septembre : 14h30 - 18h30 
Tarifs : Adultes : 5 € / Moins de 
18 ans : 3 €
Contact : 02 51 40 40 71 
www.chateau-sigournais.org

classé monument histo-
rique, le prieuré a été fondé 
en 1200 sous l’impulsion de 
richard cœur de lion. c’est 
l’un des mieux conservé de 
france.
Ouvert du 1er juin au 16 sep-
tembre : 10h-12h30 / 13h30-
19h
Tarifs : Adultes : 3 € / Jeunes 
(18 à 25 ans) : 2 €
Contact : 02 51 66 47 18 ou 
02 51 50 43 03 (hors saison) 
www.vendee.fr 

l’office de tourisMe
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mercredi 1er août

jeudi 2 août

bourneZeau
visite guidée du bourg 
rendez-vous sur la place 
de l’église à 10h30.
1 heure de découverte du 
patrimoine de la commune, 
en compagnie d’un guide.
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay
Tarifs : adultes 2 € / gratuit pour 
les moins de 18 ans
Renseignements au 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

siGournais
nocturne au château 
20h - château de sigournais
buffet et spectacle son et lumière.
Organisée par l’association ASPHODEL
Tarifs : 20 € (à partir de 18 ans) / 
15€ (12 à 17ans) / 5€ (5 à 11 ans) 
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Renseignements et réservations 
auprès de l’Office de Tourisme 
au 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

Août
2012
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dimanche 5 août

bourneZeau
fête des chasseurs
15h - prairie des humeaux 
course de tracteurs tondeuses 
amateurs, ball-trap, tir à la cara-
bine, jeux divers, dîner champêtre.
Organisée par la société Amicale 
des chasseurs de Bournezeau
Entrée gratuite
Renseignements : 06 18 76 89 51 
ou 06 29 05 27 18

samedi 4 août

bourneZeau
show moto freestyle nocturne
18h - sur la dream piste 
(route des pineaux)
spectacle avec cascade et 
saut en moto cross. 
repas sur place et bal disco.
Organisé par l’association Dream 
Piste 
Tarifs : 8 € / Enfants : 2 € / 
Pass week-end : 14 €
Renseignements : 06 88 21 65 26
www.peur-2-rien.fr   



bourneZeau
show moto freestyle nocturne
de 10h à 19h - sur la dream piste 
(route des pineaux)
spectacle avec cascade et saut 
en moto cross. animations pour 
enfants.
Organisé par l’association Dream 
Piste 
Tarifs : 8 € / Enfants : 2 € / 
Pass week-end : 14 €
Renseignements : 06 88 21 65 26
www.peur-2-rien.fr   
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mercredi 8 août

st vincent sterlanGes 
visite guidée du bourg
rendez-vous sur la place andré 
fonteneau à 10h30.
1 heure de découverte du 
patrimoine de la commune, 
en compagnie d’un guide.
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay
Tarifs : adultes 2€ / gratuit pour 
les moins de 18 ans
Renseignements au 
02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

jeudi 9 août

siGournais
nocturne au château 
20h - château de sigournais
buffet et spectacle son et lumière.
Organisée par l’association ASPHODEL
Tarifs : 20 € (à partir de 18 ans) / 
15€ (12 à 17ans) / 5€ (5 à 11 ans) 
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Renseignements et réservations 
auprès de l’Office de Tourisme 
au 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

mardi 7 août

st hilaire le vouhis
balade semi-nocturne
départ du village du bignon à 20h.
balade d’environ 7 km à la 
découverte de la commune. 
verre de l’amitié offert à l’arrivée.
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay
Gratuit
Renseignements : 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr
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jeudi 16 août

samedi 11 août

siGournais
nocturne au château 
20h - château de sigournais
buffet et spectacle son et lumière.
Organisée par l’association ASPHODEL
Tarifs : 20 € (à partir de 18 ans) / 
15 € (12 à 17ans) / 5 € (5 à 11 ans)
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Renseignements et réservations 
auprès de l’Office de Tourisme 
au 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

st hilaire le vouhis
course poursuite auto en nocturne 
14h - l’eternière
Organisée par ALACV et CPEAEP
Tarifs : 6 € 
Renseignements : 02 51 43 65 25

lundi 13 août

st hilaire le vouhis
concert de jazz
21h - la chevillonière (route de 
ste cécile)
Tarifs : 13 €
Réservations : 06 13 21 51 87
ou raigniac@wanadoo.fr

Août
2012
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lundi 20 août

st prouant
les veillées du prieuré
21h30 - prieuré de Grammont  
a la lueur de torches et de 
bougies, visite étoilée à l’écoute 
des plus belles mélodies sacrées, 
interprétées par un chœur de cinq 
voix d’hommes.
Organisées par le Conseil Général
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / 
gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements et réservations :
02 51 66 47 18 ou
abbayes-sudvendee@vendee.fr

mardi 14 août

siGournais
balade semi-nocturne
départ du foyer rural à 20h
balade d’environ 7 km à la 
découverte de la commune. 
verre de l’amitié offert à l’arrivée.
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay
Gratuit
Renseignements : 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr



mardi 21 août

rochetrejoux
balade semi-nocturne
départ du foyer rural à 20h. 
balade d’environ 7 km 
à la découverte de la commune. 
verre de l’amitié offert à l’arrivée.
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay
Gratuit
Renseignements : 02 51 09 45 77 
ou contact@ot-chantonnay.fr

15

samedi 25 août

chantonnay
soirée magie
20h30 - parc clemenceau
(en cas de pluie : salle des congrès)
spectacle tout public avec 
dicKson animation
Organisée par la ville de Chantonnay
Gratuit
Renseignements : 02 51 94 46 51

st prouant
60 ans de la jeune france 
et 25 ans des feux de l’été
20h - stade jean rochais
soirée dansante

lundi 27 août

st prouant 
les veillées du prieuré
21h30 - prieuré de Grammont  
a la lueur de torches et de 
bougies, visite étoilée à l’écoute 
des plus belles mélodies sacrées, 
interprétées par un chœur de cinq 
voix d’hommes.
Organisées par le Conseil Général
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / 
gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements et réservations :
02 51 66 47 18 ou
abbayes-sudvendee@vendee.fr
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samedi 1er septembre

dimanche 9 septembre

samedi 8 septembre

siGournais
balade contée semi-nocturne 
départ à 18h  - place de lépinay 
balade contée avec patrice 
herisset, sur le site des 
cabanes de vignes.
Organisée par l’AGRAP
Gratuit.
www.agrap-sigournais.fr 

bourneZeau
randonnée la bournevaizienne
départ à partir de 7h30 - salle 
des halles
3 circuits de vtt de 20 à 50 km
3 circuits pédestres de 7 à 20 km
Organisée par E.S.B Les Vélocipèdes 
Renseignements : 06 31 24 70 16

chantonnay
exposition d’oiseaux 
de 10h à 19h - salle des congrès
Organisée par le GTEED 

Entrée payante
Renseignements : 02 51 94 46 51 

st hilaire le vouhis
concours national d’attelage 
de 9h à 18h - la chevillonière 
(route de ste cécile)
compétition d’attelage à 1, 2 et 
4 chevaux (tests et marathon). 
démonstration de dariolage avec 
des bœufs.
Organisé par l’association Vendée 
Cheval
Entrée gratuite
Renseignements : 06 13 21 51 87 
ou raigniac@wanadoo.fr 
http://vendeecheval.online.fr  

st hilaire le vouhis
equivétathlon de la vouraie
départ du village de bel air à 9h 
course relais par équipe de 4 
(1 coureur, 1 vététiste et 2 cava-
liers) autour du lac de la vouraie. 
animations sur place.
Organisé par l’association Equivétathlon
Inscriptions : 8 € par équipier
Renseignements : 07 61 73 82 71 
www.equivetathlon-vendee.fr 

chantonnay
exposition d’oiseaux 
de 10h à 19h - salle des congrès
Organisée par le GTEED 

Entrée payante
Renseignements : 02 51 94 46 51

septeMbre
2012
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st prouant
vide-grenier
de 9h à 18h - place bonaparte
Organisé par le Comité des Loisirs
Réservations au 06 63 91 99 60 ou 
macadam.85@hotmail.fr 

17

samedi 15 septembre

rochetrejoux
Week-end sportif
départ à 15h du foyer rural
courses pédestres : 
trails de 12 et 22 km
Organisé par l’ASCAR
Tarifs : 8 € pour les licenciés et 
9 € pour les non-licenciés 
(+2 € si inscriptions sur place)
Renseignements : 06 11 38 09 13 
ou dpi1057445@aol.com 

st Germain de princay
balade « contes et logis » 
départ à 18h30 - salle des fêtes 
randonnée gourmande avec 
un plat à chaque étape. balade 
animée par un conteur.
Organisée par Familles Rurales 
Renseignements : 02 51 40 47 37 
ou 02 51 40 49 35

st vincent sterlanGes
vide-grenier 
de 8h30 à 18h - rue malvoisine
Organisé par l’Amicale Laïque
Tarifs : 3 € le mètre /  4 € le mètre 
(sur place)
Réservations : 06 62 57 37 69 ou 
amicale.st.vincent@gmail.com 

siGournais
fête du palet et du vin nouveau 
12h - place de lépinay
animations avec jeux de palets et 
jeux anciens.
Organisée par l’APS et le Foyer 
des Jeunes

dimanche 16 septembre

rochetrejoux
Week-end sportif
place s. de la débuterie
9h-13h : marché bio 
10h30 : randonnée vélo pour 
les enfants des écoles de 
rochetrejoux
15h : course cycliste 
3ème catégorie et jeunes.
Organisé par l’ASCAR
Renseignements : 02 51 91 48 91 
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les journées du patrimoine

15 et 16 septembre 2012
manoir de ponsay

parc de l’auneau

chantonnay

chantonnay

manoir du xvème siècle. 
Samedi et dimanche : 10h-
18h30
Gratuit
www.manoirdeponsay.com 

parc du xixème siècle qui 
surplombe la vallée du petit 
lay. le parc de l’auneau 
vient de se voir attribuer le 
label « jardin remarquable » 
décerné par le ministère de 
la culture et de la commu-
nication.
Samedi et dimanche : 14h-19h 
Tarifs : 3 €
www.chateaulauneau.com 

18

château de siGournais

siGournais

château  féodal du xvème 
siècle, classé monument 
historique. 
Samedi : 14h30 – 18h30 
Dimanche : 9h – 19h
Tarif réduit pour les adultes 
Gratuit pour les enfants
www.chateau-sigournais.org

prieuré de Grammont

st prouant
classé monument histo-
rique, le prieuré a été fondé 
en 1200 sous l’impulsion de 
richard cœur de lion. c’est 
l’un des mieux conservé de 
france.
Samedi et dimanche : 
10h-12h30 / 13h30-19h
Gratuit

exposition de peinture abstraite au temple 

st Germain de princay

Œuvres réalisées par léo toste-chann mali, artiste peintre 
professionnel, et ses élèves des associations « arts et couleurs » de 
chantonnay et « terre de sienne » de la ferrière. 
Samedi et dimanche : 10h-19h 
Gratuit
Renseignements : 02 51 07 91 04 ou artsetcouleurs85@orange.fr



les journées du patrimoine

15 et 16 septembre 2012

exposition 
permanente d’art 

sacré à l’éGlise

manoir 
de la chevillonnière 

st vincent 
sterlanGes

st hilaire le vouhis

exposition de 12 objets de 
grande valeur.
Organisée par l’association 
de Sauvegarde du Patrimoine 
Sterlangeais.
Samedi et dimanche : 9h-18h 
Gratuit
Renseignements : 02 51 40 21 71

demeure du xvème siècle
Samedi et dimanche : 10h-18h  

Visite guidée toutes les heures.
Tarif : 1,50 €

19

exposition de peinture abstraite au temple 

st Germain de princay

Œuvres réalisées par léo toste-chann mali, artiste peintre 
professionnel, et ses élèves des associations « arts et couleurs » de 
chantonnay et « terre de sienne » de la ferrière. 
Samedi et dimanche : 10h-19h 
Gratuit
Renseignements : 02 51 07 91 04 ou artsetcouleurs85@orange.fr

abbaye de triZay

st vincent puymaufrais

abbaye cistercienne cons-
truite au xiième siècle.
Samedi et dimanche : 15h-18h
Visite guidée des extérieurs et 
de la partie haute de l’église.
Tarif : 2€
Expo-vente des peintures de 
M. Patrick COTTENCIN (au 
profit de la restauration de 
l’église)
www.abbayedetrizay.blogspot.com
www.cottencin.blogspot.com
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samedi 22 septembre

vendredi 28 septembre

jeudi 27 septembre

bourneZeau
spectacle comique chapuZe 
20h30 - salle du mitan vendéen.
Organisé par l’ESB Football 
Tarif : 12 €
Réservations : 06 07 91 83 55

st hilaire le vouhis
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay
20h30 - foyer rural
«opéra pastille» proposé par 
acide lyrique : spectacle tout 
public, parodique et coloré. 
cette création est un concentré 
d’humour musical explosif avec 
un doux mélange de genres 
musicaux.
Organisé par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) : 3 €
Réservations mairie : 02 51 46 84 93
www.cc-paysdechantonnay.fr 

bourneZeau
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay 
20h30 - salle du mitan vendéen
«opéra pastille» proposé par 
acide lyrique : spectacle tout 
public, parodique et coloré. 
cette création est un concentré 
d’humour musical explosif avec 
un doux mélange de genres 
musicaux.
Organisé par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) : 3 €
Réservations mairie : 02 51 40 71 29
www.cc-paysdechantonnay.fr 

septeMbre
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acide lyriQue

La Communauté de communes vous 
propose la 2ème édition de la pro-
grammation culturelle «Entr’Acte 
d’Automne au Pays de Chanton-
nay».

Pour répondre au souhait d’amener 
la culture au plus près des habitants, 
le même spectacle sera représenté 
dans les huit communes de notre 
territoire du 27 septembre au 
6 octobre 2012.

Véritable temps fort culturel, la 
programmation se veut un moment 
de convivialité, au plus proche de 
chez vous, pour vous faire découvrir 
et partager un spectacle de qualité, 
à un tarif abordable.

cette année, l’humour musical 
est à l’honneur avec le spectacle 
familial «opéra pastille» proposé 
par acide lyrique. 

Créé à Toulouse en 2003, Acide 
Lyrique est composé d’une 
diva irrésistible et sulfurique, 
Stéphanie BARREAU, d’un ténor 
léger au charme époustouflant, 
Omar BENALLAL, d’un baryton 
à la voix puissante et généreuse, 
Benoît DUC et enfin d’un pianiste 
génial et illuminé, Stéphane 
DELINCAK.
Présent sur de nombreux festi-
vals musicaux et humoristiques, 
Acide Lyrique a triomphé à cha-
cun de ses cinq séjours au festival 
« Off » d’Avignon.

le spectacle
«Opéra Pastille» est un spectacle 
tout public (à partir de 6 ans) paro-
dique et coloré, proposé par Acide 
Lyrique.

Cette création est un concentré 
d’humour musical explosif, où se 
mêlent grand répertoire, chansons 
populaires et variété internationale.

Chacun s’y retrouve dans ce doux 
mélange de genres musicaux : les 
amateurs, tout comme ceux qui n’y 
connaissent rien à l’opéra.

Ainsi, vous découvrirez La Flûte 
enchantée version bègue, écouterez 
La Traviata sous assistance respira-
toire, swinguerez sur Carmina Burana 
réorchestré par Michael Jackson, per-
fectionnerez votre allemand grâce à 
Richard Wagner.

6 €  
adultes3 €
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Jeudi 27 septembre - 20h30 

BOURNEZEAU 

Vendredi 28 septembre - 20h30 
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Samedi 29 septembre -  20h30 
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dimanche 30 septembre - 17h00 

ROcHETREjOUx 

mardi 2 octobre - 20h30 

SAINT PROUANT 

Jeudi 4 octobre - 20h30 

SAINT GERmAIN dE PRINçAy 

Vendredi 5 octobre - 20h30 

SAINT VINcENT STERLANGES 
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siGournais
entr’acte d’automne au 
pays de chantonnay
20h30 - foyer rural
«opéra pastille» proposé par 
acide lyrique : spectacle tout 
public, parodique et coloré. 
cette création est un concentré 
d’humour musical explosif avec 
un doux mélange de genres 
musicaux.
Organisé par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) : 3 €
Réservations mairie : 02 51 40 44 56
www.cc-paysdechantonnay.fr 

dimanche 30 septembre

rochetrejoux
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay 
17h - salle du théâtre 
«opéra pastille» proposé par 
acide lyrique : spectacle tout 
public, parodique et coloré. 
cette création est un concentré 
d’humour musical explosif avec 
un doux mélange de genres 
musicaux.
Organisé par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay
Tarifs : 6 € /Jeunes (- de 18 ans) : 3 €
Réservations mairie : 02 51 91 45 24
www.cc-paysdechantonnay.fr 

st prouant
Week-end commercial 
de 10h à 19h30 - Zone artisanale 
des Grands montains
Animations et repas organisés 
par la Fusion des Artisans 
Commerçants Prouantaise
Tarifs repas : adultes 13 € / 
Enfants (- de 12 ans) 7 €
Renseignements :  06 78 99 85 52
ou lafacprouantaise@hotmail.fr

samedi 29 septembre

st prouant
Week-end commercial 
de 10h à 19h30 - Zone artisanale 
des Grands montains
Animations et repas organisés 
par la Fusion des Artisans 
Commerçants Prouantaise
Tarifs repas : adultes 13 € / 
Enfants (- de 12 ans) 7 €
Renseignements :  06 78 99 85 52
ou lafacprouantaise@hotmail.fr

octobre
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mardi 2 octobre

st prouant
entr’acte d’automne 
au pays de chantonnay
20h30 - salle de la forêt
«opéra pastille» proposé par 
acide lyrique : spectacle tout 
public, parodique et coloré. 
cette création est un concentré 
d’humour musical explosif avec 
un doux mélange de genres 
musicaux.
Organisé par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) : 3 €
Réservations mairie :02 51 66 40 60
www.cc-paysdechantonnay.fr 

st Germain de princay
entr’acte d’automne 
au pays de chantonnay
20h30 - salle des fêtes
«opéra pastille» proposé par 
acide lyrique : spectacle tout 
public, parodique et coloré. 
cette création est un concentré 
d’humour musical explosif avec 
un doux mélange de genres 
musicaux.
Organisé par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) : 3 €
Réservations mairie : 02 51 40 43 82
www.cc-paysdechantonnay.fr 

chantonnay
entr’acte d’automne 
au pays de chantonnay
20h30 - espace sully
«opéra pastille» proposé par 
acide lyrique : spectacle tout 
public, parodique et coloré. 
cette création est un concentré 
d’humour musical explosif avec 
un doux mélange de genres 
musicaux.
Organisé par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) : 3 €
Réservations mairie : 02 51 94 46 51 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

jeudi 4 octobre

vendredi 5 octobre 

samedi 6 octobre

st vincent sterlanGes
entr’acte d’automne 
au pays de chantonnay
20h30 - salle andré fonteneau
«opéra pastille» proposé par 
acide lyrique : spectacle tout 
public, parodique et coloré. 
cette création est un concentré 
d’humour musical explosif avec 
un doux mélange de genres 
musicaux.
Organisé par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) : 3 €
Réservations mairie : 02 51 40 21 71
www.cc-paysdechantonnay.fr 
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dimanche 7 octobre

dimanche 14 octobre

samedi 13 octobre

rochetrejoux
concours de belote
14h - foyer rural
Organisé par le Club de l’Amitié  
Tarif : 7 €

chantonnay 
loto
13h30 - salle des congrès
Organisé par l’Etoile Nautique 
Chantonnaisienne
Renseignements : 06 49 71 18 14 
ou enc.natation@laposte.net
http://en.chantonnay.free.fr/  

chantonnay
soirée dansante des pompiers 
19h - salle des congrès
Organisée par l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers
Tarif : 15 €
Réservations : 06 25 83 76 06 ou 
aderambaud@yahoo.fr 

saint prouant
concours de belote 
13h30 - salle de la forêt
Organisé par UNC, AFN et Soldats 
de France de St Prouant 
Tarif : 7 €
Renseignements : 02 51 66 42 42 
ou jean-claude.guesdon@orange.fr 

rochetrejoux
marche nocturne
départ de la bertauderie de 17h30 
à 19h30
marche d’environ 10 km ponctuée 
de 3 étapes gourmandes.
Organisée par Familles Rurales
Tarifs : 13 € / enfants : 6 €
Réservation obligatoire
http://famillesruralesrochetre-
joux.jimdo.com  

24

samedi 20 octobre

bourneZeau
loto
20h30 - salle du mitan vendéen
Organisé par l’ESB Football 
Renseignements : 06 19 89 13 85

st hilaire le vouhis
loto
20h30 - salle des fêtes
Organisé par Gym Avant Tout
Tarif : 2,50 €

octobre
2012



st prouant
concours de belote 
14h et 20h30 - salle de la forêt
Organisé par l’Amicale Laïque 
Renseignements : 06 24 50 42 45

dimanche 21 octobre

chantonnay 
loto
14h - salle des congrès
Organisé par le Pays de 
Chantonnay Foot  
Tarifs : 3 € le carton / 8 € les 3  / 
15 € les 6 / 20 € les 10
Renseignements : 
paysdechantonnay-foot@hotmail.fr 

st Germain de princay
défilé de mode
14h30 - salle de sports 
Organisé par le Foyer Clos du Tail 
avec des personnes des associations 
de St Germain de Prinçay et les 
résidents et le personnel du Clos 
du Tail.
Renseignements : 02 51 40 45 25

25

samedi 27 octobre

vendredi 26 octobre 

st prouant
Quizz culture générale
20h30 - salle de la forêt
jeu de questions de culture 
générale en 3 manches.
Organisé par Le Foyer des Jeunes 
Tarif : 5€ / personne / équipe de 4
Renseignements : 02 51 64 01 40 
ou 02 51 64 03 63

st Germain de prinçay
concours de belote
14h - salle des fêtes
Organisé par l’EV Basket
Tarif : 7,50 €
Renseignements : 02 51 40 43 28
ou etoilevertebasket@orange.fr
www.etoilevertebasket.fr

chantonnay
coulées chantonnaisiennes
départ de 8h à 9h30 - salle 
des congrès
randonnées vtt, pédestres et 
cyclotourisme.
Organisées par le Vélo Club de 
Chantonnay
Renseignements au 02 51 46 91 48 
ou 02 51 94 30 67

dimanche 28 octobre
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samedi 3 novembre

mercredi 7 novembre

dimanche 4 novembre

bourneZeau
concert de la société philarmonique 
de la roche sur yon
20h - salle du mitan vendéen
Tarifs : 3 €
Renseignements : 02 51 40 71 29

bourneZeau
concours de belote
13h30 - salle du mitan vendéen
Organisé par le Club de l’Amitié 
Tarif : 7 €

lieu à définir
animations contes
10h30 et 15h30
spectacle tout public sur le 
thème de la gourmandise.
Organisées par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay 
et le Conseil Général
Gratuit
Renseignements auprès de votre 
bibliothèque

st prouant
soirée spectacle
20h - salle de la forêt
avec philippe legal, chanteur imitateur
Organisé par le Comité des Loisirs
Entrée payante
Réservations au 06 63 91 99 60 ou 
macadam.85@hotmail.fr 

chantonnay
loto
12h30 - salle des congrès
Organisé par le Club du Nouvel Age 
Renseignements : 06 19 89 13 85

st vincent sterlanGes
concours de belote
14h - salle andré fonteneau
Organisé par le Club de l’Amitié 

26

noveMbre
2012

samedi 10 novembre

bourneZeau
loto
18h30 - salle du mitan vendéen
Organisé par E.S.B Les Vélocipèdes 
Renseignements : 06 31 24 70 16



samedi 17 novembre

dimanche 18 novembre

rochetrejoux
concert 
21h - foyer rural
Organisé par Rock’Ajovis 
Tarifs : de 5 € à 7 €
Renseignements : 06 25 19 92 79 
ou rockajovis@hotmail.fr 

st prouant
concours de belote 
13h30 - salle de la forêt 
Organisé par le Club des Aînés 
« l’Etoile Filante » 
Tarifs : 7 €

bourneZeau
loto 
14h - salle du mitan
Organisé par l’Amicale Laïque 
Renseignements : 06 79 15 47 69

samedi 24 novembre

bourneZeau
expo-vente 
de 10h à 17h30 - salle du mitan 
vendéen 
vente du travail réalisé par les 
adhérentes de l’association.
Organisée par La Malle aux 
Souvenirs – section ateliers loisirs  
créatifs
Entrée Gratuite

bourneZeau
exposition de peintures et de 
photographies 
de 10h à 19h - salle du mitan 
vendéen
Organisée par la commission 
culture de la Mairie
Entrée Gratuite

chantonnay
loto 
14h - salle des congrès
Organisé par l’A.P.E de l’école 
Louis Rémondet
Renseignements : 02 51 94 41 11

st vincent sterlanGes
loto 
14h - salle andré fonteneau
Organisé par l’OGEC de l’école 
privée Les Trois Anges
Tarifs : 3 € la carte

siGournais
loto 
14h - salle du foyer rural
Organisé par l’Amicale Laïque 

27

du mardi 20 au 
dimanche 25 novembre

chantonnay
festival eperluette
espace sully
festival de contes et musiques 
pour tous.
Organisé par la ville de Chantonnay

Renseignements : 02 51 94 46 51 
ou contact@festival-eperluette.com
www.festival-eperluette.com
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dimanche 25 novembre

chantonnay
loto
14h30 - salle des congrès
Organisé par l’école de Puybelliard 

st prouant
loto
14h - salle de la forêt
un loto est organisé pour les enfants 
sur inscriptions.
Organisé par l’OGEC – Ecole privée 
St André
Tarif : 4 € la carte
Réservations : 02 51 66 48 15 ou 
ecolestandre.stprouant@wanadoo.fr 

saint vincent sterlanGes
concert 
15h00 - eglise
ecole de musique de chantonnay 
et chorale coramundi de dom-
pierre s/ yon.
Organisé par l’Association de Sauve-
garde du Patrimoine Sterlangeais
Entrée gratuite
Renseignements : 06 10 40 93 10
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noveMbre déceMbre
2012 2012

vendredi 7 décembre

st hilaire le vouhis 
téléthon 
15h30 - place bellevue 
lâcher de ballons et vente de cartes.
Organisé par le Comité des Fêtes, 
le Club du 3ème âge et l’école 
publique.

st prouant
téléthon 
19h - salle de la forêt

chantonnay 
téléthon

chantonnay 
marché de noël 
de 16h à 19h - salle de l’epine
Organisé par l’APEL de l’école 
Béthanie 
Entrée gratuite
Renseignements : 02 51 48 54 38 
ou apelbethanie@aol.com 

samedi 8 décembre
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chantonnay 
expo-vente d’objets de l’artisanat 
africain
de 14h à 19h - salle des arcades
Organisée par l’association Akwaba  
Entrée gratuite
Renseignements : 02 51 94 80 33 
ou akwaba85@wanadoo.fr  

dimanche 9 décembre

chantonnay 
expo-vente d’objets de l’artisanat 
africain
de 10h à 18h - salle des arcades
Organisée par l’association Akwaba  
Entrée gratuite
Renseignements : 02 51 94 80 33 
ou akwaba85@wanadoo.fr  

rochetrejoux
téléthon
9h - salle du foyer rural

st prouant
loto
14h - salle de la forêt
Organisé par l’Amicale Laïque
Renseignements : 06 24 50 42 45 

vendredi 14 décembre

samedi 22 décembre

dimanche 16 décembre

bourneZeau
marché de noël nocturne
19h - salle du foyer rural bas
Organisé par l’Amicale Laïque 

st vincent sterlanGes
concours de belote
14h - salle andré fonteneau
Organisé par le Pays de 
Chantonnay Foot
Renseignements : 
paysdechantonnay-foot@hotmail.fr

siGournais
marché de noël 
de 10h à 18h - place de lépinay
Organisé par le Comité des Fêtes 
Renseignements : 02 51 40 45 01
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chantonnay

exposition peintures 
et sculptures 

« 25 artistes pour 
l’espoir » 

du samedi 27 octobre au 
dimanche 11 novembre

st vincent sterlanGes

exposition 
permanente d’art 

sacré à l’eGlise
toute l’année

exposition de 12 objets de 
grande valeur.

Organisée par l’association 
de Sauvegarde du Patrimoine 

Sterlangeais 
Visible aux heures d’ouverture 

de l’église (9h-18h)
Renseignements : 
02 51 40 21 71 

chantonnay

exposition 
« le costume 

au fil du temps » 
du samedi 4 août au 

samedi 15 septembre
salle des arcades 

découvrez les costumes 
de la révolution française 
(1789) à ceux de nos jours
Organisée par l’Association 
Le Réveil du Patrimoine de 

Chantonnay. 
Visible aux heures d’ouverture 

du Service Culturel de la 
Mairie de Chantonnay

Renseignements : 
02 51 94 46 51

salle des arcades
Organisée par l’association 

Artistes pour l’Espoir
Visible aux heures d’ouverture 

du Service Culturel de la Mairie 
de Chantonnay

Renseignements : 
02 51 94 46 51

expositions
du pAys de chAntonnAy

chantonnay

exposition 
« reGards d’artistes » 

du samedi 23 juin 
au samedi 21 juillet

salle des arcades 
exposition des œuvres réali-
sées lors du 16ème  concours 
« regards d’artistes » à st 
mars des prés et lors des 
cours et stages organisés 

par l’association. 
Organisée par l’association 

Arts et Couleurs  
Visible aux heures d’ouverture 

du Service Culturel de la 
Mairie de Chantonnay

Renseignements : 
02 51 07 91 04 ou 

artsetcouleurs85@orange.fr 
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siGournais

chantonnay

exposition 
« siGournais dans la 

Guerre 14-18 » 
du jeudi 1er novembre au 

dimanche 4 novembre et les 
samedi 10 et dimanche 11 

novembre

salon d’automne 
du samedi 17 novembre au 

dimanche 2 décembre

maison des associations
Organisée par l’AGRAP

Visible tous les jours 
de 14h à 18h

www.agrap-sigournais.fr

salle des arcades 
exposition de peintures 

et dessins réalisés par les 
adhérents de l’association.

Organisée par l’association 
Arts et Couleurs 

Visible aux heures d’ouverture 
du Service Culturel de la Mairie 

de Chantonnay
Renseignements : 
02 51 07 91 04 ou 

artsetcouleurs85@orange.fr

expositions

chantonnay

foire 
2ème et 4ème mardi de chaque 

mois, Place de la Mairie

marché 
mardi et samedi sous les 

Halles, Place de la Liberté

bourneZeau

foire 
1er mardi de chaque mois, 

Place de l’Eglise

marché 
vendredi, Place de l’Eglise

MArchés 
et foires
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bournezeAu
chAntonnAy 
rochetrejoux
st gerMAin de prinçAy 
st hilAire le vouhis
st prouAnt
st vincent sterlAnges
sigournAis

communauté 
de communes 

du pays de chantonnay

office de tourisme
du pays 

de chantonnay

65 avenue du Général de Gaulle - BP 98
85111 CHANTONNAY cedex

Tél. 02 51 94 40 23
Fax 02 51 94 89 46

contact@cc-paysdechantonnay.fr
www.cc-paysdechantonnay.fr

Place de la liberté
85110 CHANTONNAY

Tél 02 51 09 45 77
Fax 02 51 09 45 78

contact@ot-chantonnay.fr
www.ot-chantonnay.fr


