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édito

www.cc-paysdechantonnay.fr

La Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay vous propose l’agenda des 
manifestations pour le second semestre 2014.

L’été sera marqué par de multiples manifestations 
entre randonnées, concerts, spectacles et visites 
culturelles…

Vous retrouverez également tous les rendez-
vous incontournables comme les différentes 
expositions organisées par le Pays de 
Chantonnay, les Journées du Patrimoine les 
20 et 21 septembre ou encore  la 4ème édition 

d’Entr’Acte d’Automne du 25 septembre au 4 octobre.

Cette année sera représentée par le conte avec l’artiste Yannick Jaulin, 
qui exposera son nouveau spectacle lors des représentations d’Entr’Acte 
d’Automne et avec la balade contée à Sigournais le 30 juillet avec la 
présence de Thierry Beneteau et Claudie Duranteau.

Nous comptons sur vous pour participer à ces nombreuses manifestations 
et remercions tous ceux qui animent notre territoire par le biais des 
associations et l’organisation des manifestations.

jean-jacques delaye
Président de la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay
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mardi 1er juillet

samedi 5 juillet

dimanche 6 juilletvendredi 4 juillet

rochetrejoux
balade semi-nocturne 
20h – foyer rural
balade 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.
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

st-prouant
festival « les feux de l’été » 
18h30 – parc de la bourroche
programmation : la jambe de frida, 
dropkick murphys, clekilt, thomas 
fersen, les sheriff…
Tarifs : 27 € une soirée / pass 2 jours : 
43 € (sur réservation)
Points de réservations - St-Prouant : 
- Bar chez Jean-Mi
- Votre marché
- Restaurant l’aquatik
Contact : info@feuxdelete.com ou 
www.feuxdelete.com

chantonnay
maison du patrimoine de puybelliard
de 14h30 à 18h00
découverte de l’exposition : 
« un intérieur vendéen au temps de 
nos grands-mères »
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

st-hilaire le vouhis
musée des outils d’antan
de 14h30 à 18h
contact : 02 51 46 88 41

chantonnay
Gala de Gym equilibre
18h – salle arc en ciel
chorégraphie par chaque groupe de 
l’association
Organisé par l’association Gym 
Equilibre
Tarifs : 4€ pour les plus de 14 ans
Contact : gymequilibre@gmail.com

st-prouant
22eme festival « les feux de l’été » 
18h30 – parc de la bourroche
programmation : la jambe de frida, 
dropkick murphys, clekilt, thomas 
fersen, les sheriff…
Tarifs : 27 € une soirée / pass 2 jours : 
43 € (sur réservation)
Points de réservations - St-Prouant : 
- Bar chez Jean-Mi
- Votre marché
- Restaurant l’aquatik
Contact : info@feuxdelete.com ou 
www.feuxdelete.com
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mardi 8 juillet

samedi 12 juillet

jeudi 10 juillet

st-prouant
balade semi-nocturne 
départ à 20h – château de la 
pelissonnière (2 kms route des 
herbiers) 
balade 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.
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

chantonnay   
fête nationale 
23h – embrasement - 
parc clemenceau
Organisée par la ville de Chantonnay

st-prouant
festival môm’en’Zik 
de 10h à 17h – etang de la 
bourroche
festival pour les enfants de 3 à 
11 ans et les familles : animations 
musicales, spectacles, activités 
ludiques, sportives ou culturelles… 
cette année, le festival à le plaisir 
d’accueillir les Zut, rock stars de la 
chanson pour enfant. 
Organisé par l’association Familles 
Rurales de St-Prouant
Tarif : 9 € / enfant  (Tarif Familles 
Rurales : 6,50 €) gratuit pour les 
accompagnateurs
Contact : 02 51 44 37 63 
ou anne@famillesrurales85.org 

chantonnay
finale du challenge covap 
minimes et cadets
courses cyclistes pour les jeunes 
coureurs minimes et cadets
le matin, contre la montre, départ 
place de la Gare
9h30 - minimes 
10h30 - cadets
l’après midi - départ avenue 
monseigneur batiot 
14h - minimes, course de 35,600 km 
15h30 - cadets, course de 76,200 km 
Organisées par l’association Vélo Club

st-hilaire le vouhis   
course Kart cross
de 8h à 20h – circuit de 
l’etermière
courses avec 4 catégories de kart. 
trophée ouest ufolep comptant 
pour le championnat de france. bar 
et restauration sur place.
Organisée par Vendée Kart Cross
Entrée gratuite
Contact : 02 51 27 36 79 ou 
praud.garage@orange.fr 
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juillet
animations du pays

calendrier été 2014
M 1 Balade semi-nocturne J 17 Nocturne au Château de 

Sigournais V 1 Balade crépusculaire 
canoë D 17

M 2 V 18 Les Noctilunes S 2 L 18 Les Veillées du Prieuré  
de Grammont

J 3 S 19 D 3 Fête des chasseurs M 19 Balade semi-nocturne

V 4 Les Feux de l’été D 20 Marché de Producteur / 
Vide grenier L 4 Les Veillées du Prieuré  

de Grammont M 20

S 5 Les Feux de l’été L 21 Les Veillées 
du Prieuré de Grammont M 5 Balade semi-nocturne J 21 Nocturne au Château 

de Sigournais

D 6 M 22 Balade semi-nocturne M 6 Soirée Géocaching 
Lac de la Vouraie V 22

L 7 M 23 J 7 Nocturne au Château de 
Sigournais S 23

M 8 Balade semi-nocturne J 24 Nocturne 
au Château de Sigournais V 8 D 24

M 9 V 25 S 9 L 25 Les Veillées du Prieuré  
de Grammont

J 10 Festival Môm’En’Zik S 26 D 10 M 26

V 11 D 27 L 11 Les Veillées du Prieuré  
de Grammont M 27

S 12 Fête Nationale L 28 Les Veillées du Prieuré  
de Grammont M 12 Balade semi-nocturne J 28

D 13 Fête Nationale  /
Triathlon de Chantonnay M 29 Balade semi-nocturne M 13 V 29

L 14 Fête Nationale  / Les Veillées 
du Prieuré de Grammont M 30 Balade contée 

à Sigournais J 14 Nocturne au Château 
de Sigournais S 30 Dominique Herman

M 15 Balade semi-nocturne j 31 V 15 D 31 Randonnée VTT et 
Pedestre

M 16 Balade crépusculaire 
canoë S 16 Course poursuite auto



calendrier été 2014
M 1 Balade semi-nocturne J 17 Nocturne au Château de 

Sigournais V 1 Balade crépusculaire 
canoë D 17

M 2 V 18 Les Noctilunes S 2 L 18 Les Veillées du Prieuré  
de Grammont

J 3 S 19 D 3 Fête des chasseurs M 19 Balade semi-nocturne

V 4 Les Feux de l’été D 20 Marché de Producteur / 
Vide grenier L 4 Les Veillées du Prieuré  

de Grammont M 20

S 5 Les Feux de l’été L 21 Les Veillées 
du Prieuré de Grammont M 5 Balade semi-nocturne J 21 Nocturne au Château 

de Sigournais

D 6 M 22 Balade semi-nocturne M 6 Soirée Géocaching 
Lac de la Vouraie V 22

L 7 M 23 J 7 Nocturne au Château de 
Sigournais S 23

M 8 Balade semi-nocturne J 24 Nocturne 
au Château de Sigournais V 8 D 24

M 9 V 25 S 9 L 25 Les Veillées du Prieuré  
de Grammont

J 10 Festival Môm’En’Zik S 26 D 10 M 26

V 11 D 27 L 11 Les Veillées du Prieuré  
de Grammont M 27

S 12 Fête Nationale L 28 Les Veillées du Prieuré  
de Grammont M 12 Balade semi-nocturne J 28

D 13 Fête Nationale  /
Triathlon de Chantonnay M 29 Balade semi-nocturne M 13 V 29

L 14 Fête Nationale  / Les Veillées 
du Prieuré de Grammont M 30 Balade contée 

à Sigournais J 14 Nocturne au Château 
de Sigournais S 30 Dominique Herman

M 15 Balade semi-nocturne j 31 V 15 D 31 Randonnée VTT et 
Pedestre

M 16 Balade crépusculaire 
canoë S 16 Course poursuite auto

7

août
de chantonnay
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dimanche 13 juillet

lundi 14 juillet

bourneZeau
fête nationale  
19h30 – parc des humeaux
feux d’artifices dans le parc des 
humeaux , repas avec moules frites et 
orchestre
Organisée par le foyer des Jeunes 
« Les Marsupil’amis » 
Tarifs repas : Adulte 10 € / Enfant moins 
de 12 ans 5 € repas sur réservation
Contact : 06 34 33 72 64 ou 
denis.goineau@gmail.com

st-prouant   
fête nationale
22h30 – etang de la bourroche
feu d’artifice 
Organisée par le Comité des Loisirs

st-prouant
bal club du 3ème âge 
14h – salle de la forêt
Organisé par l’association Club des 
ainés « L’Etoile Filante »

st-prouant   
vide-grenier et feu d’artifice
de 8h à 18h – parc de la  
bourroche
Organisé par le Comité des Loisirs
Tarif : 3 € le mètre linéaire
Contact : 06 63 91 99 60

st-hilaire le vouhis
fête nationale – cour bellevue
19h - repas 
23h - feu d’artifice
Organisée par le Comité des Fêtes
Contact : 02 51 46 89 37

st-Germain de prinçay 
fête nationale
22h45 – etang communal
feu d’artifice et bal populaire
Organisée par la commune de St-
Germain de Prinçay et l’association 
Germ’ en fêtes

lac de rochereau 
triathlon de chantonnay
départ de la course à 10h – site du lac 
de rochereau à bazoges en pareds
epreuve longue distance (natation, 
vélo et course à pied) unique en 
vendée. animations, repas champêtre 
et bal.
Organisé par le club de Triathlon de 
Chantonnay
Contact : 
triathlon.de.chantonnay@gmail.com 
www.triathlon-chantonnay.com 
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mardi 15 juillet

jeudi 17 juillet

mercredi 16 juillet

chantonnay
balade crépusculaire  en canoë
de 20h30 à 22h30  - Zone de 
loisirs de touchegray
partez en canoë avec l’animateur 
nature du c.K.f afin de découvrir les 
richesses naturelles du plan d’eau et 
percer ses mystères.
Organisée par la communauté de 
communes et l’Office de Tourisme du 
Pays de Chantonnay.
Tarif : 8€ adultes / 5€  enfants
Réservation obligatoire 
au 02 51 09 45 77 

st-prouant
les veillées du prieuré
22h30 - prieuré de Grammont
au crépuscule, le prieuré s’illumine 
de torches et de bougies et vous 
convie à une visite étoilée à l’écoute 
des plus belles mélodies sacrées, 
interprétées par un chœur de voix 
d’hommes.
Tarifs : 8€ - 6€/18 à 25 ans - gratuit 
pour les moins de 18 ans
Contact : 02 51 66 47 18

siGournais   
fête nationale
a partir de 15h - place de lépinay
jeux de boule en bois, bar, un 
animateur dj sera présent jusqu’à 
1h30 le matin, feu d’artifice.
Organisée par la commune de 
Sigournais

st-vincent sterlanGes  
fête nationale
à partir de 11h – parking rue de 
malvoisine
Jeux de boules et de palets ainsi que 
des boissons
Organisée par la Commune

st-hilaire le vouhis
balade semi-nocturne
départ 20h - salle des fêtes
balade à la découverte de la 
commune. verre de l’amitié offert à 
l’arrivée.
Gratuit.
Organisée par l’Office de Tourisme 
du Pays de Chantonnay. 
Renseignements au 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr. 

siGournais
nocturne au château de 
sigournais
a 20 h visite nocturne du château 
féodal, dîner, puis spectacle « des 
moines … aux sans-culottes, la riche 
histoire du château 1305-1793 ».
Tarifs : Adultes : 22 €, Jeunes 12 - 17 
ans : 15 €, Enfants 5 - 11 ans : 6 €, 
- de 5 ans : gratuit
(réservation obligatoire 
au 02 51 09 45 77)
a 22 h30 : spectacle « des moines … 
aux sans-culottes, la riche histoire du 
château 1305-1793 », ouverture des 
portes à 22h.
Tarifs : Adultes : 7,50 €,  Jeunes : 12-
17 ans : 5 €, Enfants  5-11 ans : 1 €, 
- de 5 ans : gratuit
Organisation Asphodel
Infos et réservation à l’Office de 
Tourisme : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
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sigournais
Afin de privilégier les activités de loisirs, une aire 
de jeux pour enfants et un parcours de santé ont été 
installés sur la zone de loisirs de la Morlière. Toute la 
famille peut également se réunir autour des tables de 
pique-nique et emprunter le sentier de randonnée de 
Rochereau (9 km). 

chantonnay
Un circuit longe le lac et permet de gagner le village 
du Fuiteau (lavoir) par des sentiers étroits et pentus, 
bordés d’arbres et de magnifiques points de vue sur 
le lac. Des tables de pique-nique sont installées sur 
la zone de loisirs de Touchegray et une location de 
canoë-kayak est proposée pendant l’été. 

bournezeau et st-Hilaire le vouhis
Le sentier de la Vouraie, accessible aux randonneurs, 
aux VTT et aux chevaux, permet de faire le tour du 
lac (12,7 ou 15,8 km). Une petite boucle (2km) peut 
être empruntée au départ de la Martinière. Des tables 
de pique-nique et des zones de pêche jalonnent le 
parcours.
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sillonné par les vallées du petit et du Grand lay, le 
pays de chantonnay bénéficie de 3 lacs offrant plus 
de 270 ha de plans d’eau. ces lacs, formés par des 
retenues de barrages, proposent des zones propices à 
la promenade, aux loisirs et à la détente.

les 3 lacs 
du pays de chantonnay

la Vouraie 
le lAc de

l’Angle Guignard
le lAc de

Rochereau
le lAc de

balade à poney - lac de rochereau
La ferme équestre de la Tuilerie vous propose des activités 
à baby-poney (enfants de 3 à 5 ans) et à poney (enfants 
jusqu’à 10 ans) : promenade au bord du lac de Rochereau, 
découverte et approche du poney. Tarif : 12 € 

Du 4 juillet au 22 août : ouvert les vendredis de 14h à 18h 
En dehors de ces journées : sur réservation pour les groupes
renseignements au 02 51 00 32 73
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vendredi 18 juillet

dimanche 20 juillet

samedi 19 juillet

lundi 21 juillet

mardi 22 juillet

chantonnay
les noctilunes
20h30 – parc clemenceau
festival de nuit pour enfants : conte 
musical, déambulation, bal pour les 
enfants, spectacle de feu
Organisé par la ville et l’association 
Enfantaisies
Tarifs : 5 € sur réservation / 7 € sur place
Réservation : 02 51 94 46 51

st-hilaire le vouhis
marché de producteurs de pays
de 17h à 22h dans le bourg
venez à la rencontre des producteurs 
et des savoirs faire locaux, dégustez 
et mangez sur place (barbecues, 
tables champêtres)
animations : groupe de musique, jeux 
pour enfants
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr 

rochetrejoux
concert et bal - au foyer rural
Organisé par l’association Graines 
d’Ecoute

st-prouant
les veillées du prieuré 
22h30 – prieuré de Grammont  
au crépuscule, le prieuré s’illumine 
de torches et de bougies et vous 
convie à une visite étoilée à l’écoute 
des plus belles mélodies sacrées, 
interprétées par un chœur de voix 
d’hommes.
Tarifs : 8€ / 18 à 25 ans : 6€ /gratuit 
pour les moins de 18 ans
Contact : 02 51 66 47 18

chantonnay
balade semi-nocturne 
a 20h - départ de la salle antonia
balade 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.
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr. 
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siGournais
nocturne au château de sigournais
a 20 h visite nocturne du château 
féodal, dîner, puis spectacle « des 
moines … aux sans-culottes, la riche 
histoire du château 1305-1793 ».
Tarifs : Adultes : 22 €, Jeunes 12 - 17 
ans : 15 €, Enfants 5 - 11 ans : 6 €, 
- de 5 ans : gratuit
(réservation obligatoire 
au 02 51 09 45 77)
a 22 h30 : spectacle « des moines … 
aux sans-culottes, la riche histoire du 
château 1305-1793 », ouverture des 
portes à 22h.
Tarifs : Adultes : 7,50 €,  Jeunes : 12-
17 ans : 5 €, Enfants  5-11 ans : 1 €, 
- de 5 ans : gratuit
Organisation Asphodel
Infos et réservations à l’Office de 
Tourisme : 02 51 09 45 77 ou
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

st-Germain de princay
balade semi-nocturne 
a 20h - départ salle des sports
balade 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.
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

siGournais
balade contée 
départ à 17h00 – place de l’eglise
balade contée avec thierry beneteau 
spectacle adapté aux enfants à partir 
de 4 ans
Organisée par la Communauté de 
communes et l’Office de Tourisme du 
Pays de Chantonnay
Réservation  obligatoire auprès de 
l’office de tourisme  02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

siGournais
balade contée 
départ à 20h00 – place de l’eglise
balade contée avec claudie 
duranteau et son musicien olivier 
cougé spectacle adapté à toute la 
famille
Organisée par la Communauté de 
communes et l’Office de Tourisme du 
Pays de Chantonnay
Réservation  obligatoire auprès de 
l’office de tourisme  02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

st-prouant
les veillées du prieuré 
22h30 – prieuré de Grammont  
au crépuscule, le prieuré s’illumine 
de torches et de bougies et vous 
convie à une visite étoilée à l’écoute 
des plus belles mélodies sacrées, 
interprétées par un chœur de voix 
d’hommes.
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / 
gratuit pour les moins de 18 ans
Contact : 02 51 66 47 18
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jeudi 24 juillet

mardi 29 juillet

mercredi 30 juillet

lundi 28 juillet



Un jeu-concours pour les enfants de 4 à 13 ans est organisé du  1er juillet au  
30 septembre 2014 afin de récompenser le meilleur géocacheur de l’été sur le Pays de 
Chantonnay.

Le géocaching est une activité de loisirs qui consiste 
à utiliser la technique du Géopositionnement par 
satellite (Gps) pour rechercher ou dissimuler un 
contenant appelé « cache » dans divers endroits à 
travers le monde. 
Cette chasse aux trésors des temps modernes allie le plaisir de la 
randonnée à celui du jeu et de la découverte. Le géocaching est une 
activité de plein air enrichissante, ludique et conviviale qui peut se 

pratiquer seul, en famille ou entre amis.  
18 « caches » ont été dissimulées sur le Pays de Chantonnay dans des lieux naturels ou culturels.
Une « cache » est constituée d’un contenant étanche et résistant comprenant un registre des 
visites (carnet de bord ou logbook) et un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots ou 
autres objets sans valeur. Il existe des caches traditionnelles (le géocacheur est directement en 
possession des coordonnées GPS du trésor) et des multi-caches (le géocacheur doit résoudre 
plusieurs énigmes avant d’obtenir les coordonnées GPS du trésor). 
a vous de jouer ! partez à la recherche des caches dissimulées sur le pays de chantonnay !

les règles du jeu sont simples !
-  Récupérez les coordonnées des caches dans le dépliant disponible à l’Office de Tourisme et 

à la Communauté de communes ou sur les sites Internet du Pays de Chantonnay.
-  Munissez–vous d’un Gps de randonnée (possibilité de location à l’Office de Tourisme) 

ou de votre mobile. Si vous avez un smartphone ou iphone, téléchargez l’application 
officielle et gratuite « geocaching. com » ou toute autre application permettant de rentrer 
des coordonnées GPS dans votre mobile. 

saisissez les coordonnées de l’une des caches et partez à sa recherche en vous 
laissant guider par votre Gps.

GéocachinG  
au pays de chantonnay

14

Vous pouvez partager vos aventures et photos sur le site Internet 
www.geocaching.com et sur la page Facebook « Géocaching au Pays de Chantonnay ».

Jeu-ConcoursJeu-Concours

une façon originale et ludique 
de découvrir les richesses du 
pays de chantonnay !

Août
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st-prouant
les veillées du prieuré 
21h30 - prieuré de Grammont  
au crépuscule, le prieuré s’illumine 
de torches et de bougies et vous 
convie à une visite étoilée à l’écoute 
des plus belles mélodies sacrées, 
interprétées par un chœur de voix 
d’hommes.
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / 
gratuit pour les moins de 18 ans
Contact : 02 51 66 47 18

bourneZeau
balade semi-nocturne 
a 20h - départ de la salle du mitan 
vendéen.
balade 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.
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

bourneZeau
57ème fête des chasseurs
de 10h à 19h - parc des humeaux
10h : ball trap
15h : course de tracteur tondeuse
19h : dîner champêtre
de nombreuses animations sur le 
terrain, avec ball trap, jeux divers, 
course de tracteurs tondeuses et le 
traditionnel dîner champêtre avec 
moules marinières et omelette aux 
lardons. 
Organisée par la société amicale de 
chasse de Bournezeau
Entrée gratuite
Contact : 06 29 05 27 18 
ou 06 50 05 29 52

lundi 4 août

mardi 5 août
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chantonnay
balade crépusculaire  en canoë 
de 20h30 à 22h30  - Zone de 
loisirs de touchegray
partez en canoë avec un animateur 
de la lpo vendée afin de découvrir 
les richesses naturelles du plan d’eau 
et percer ses mystères.
Organisée par la Communauté de 
communes et l’Office de Tourisme du 
Pays de Chantonnay
Tarifs : 8€ adultes / 5€  enfants
Réservation obligatoire 
au 02 51 09 45 77 

chantonnay
maison du patrimoine de puybelliard
de 14h30 à 18h00
découverte de l’exposition : « un 
intérieur vendéen au temps de nos 
grands-mères »
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

st-hilaire le vouhis
musée des outils d’antan
de 14h30 à 18h
contact : 02 51 46 88 41

vendredi 1er août

dimanche 3 août
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mercredi 6 août

jeudi 7 août

bourneZeau
soirée Géocaching
de 17h30 à 19h30
au départ de la martinière 
(bournezeau), caches exceptionnelles 
autour du lac de la vouraie sur un 
parcours de 2 km.
Organisée par la Communauté de 
communes et l’Office de Tourisme du 
Pays de Chantonnay.
Gratuit
Renseignements : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

siGournais
nocturne au château de sigournais
a 20 h visite nocturne du château 
féodal, dîner, puis spectacle « des 
moines … aux sans-culottes, la riche 
histoire du château 1305-1793 ».
Tarifs : Adultes : 22 €, Jeunes 12 - 17 
ans : 15 €, Enfants 5 - 11 ans : 6 €, - de 5 
ans : gratuit
(réservation obligatoire au 
02 51 09 45 77)
a 22 h30 : spectacle « des moines … 
aux sans-culottes, la riche histoire du 
château 1305-1793 », ouverture des 
portes à 22h.
Tarifs : Adultes : 7,50 €,  Jeunes : 12-17 
ans : 5 €, Enfants  5-11 ans : 1 €, - de 5 
ans : gratuit
Organisation Asphodel
Infos et réservations à l’Office de 
Tourisme : 02 51 09 45 77 ou
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

lundi 11 août

chantonnay
collecte de sang
15h30 – 19h30 – salle des congrès
l’association du don de sang de 
chantonnay est présente à toutes les 
collectes et propose des informations 
et l’importance des dons du sang. les 
personnes en bonne santé peuvent 
donner leur sang à partir de 18 ans.
Organisée par l’Etablissement 
Français du Sang (E-F-S)
Contact : mimichel.godreau@sfr.fr
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mardi 12 août

jeudi 14 août

samedi 16 août

st-hilaire le vouhis    
concert jazz – « alice & cécile » : 
les sœurs jumelles chantent du 
vocal jazz
21h - la chevillonnière (route de ste 
cécile)
Organisé par l’association Vendée 
Cheval
Tarif : 13 €
Contact : 06 13 21 51 87 
ou raigniac@wanadoo.fr

siGournais
nocturne au château de sigournais
a 20 h visite nocturne du château 
féodal, dîner, puis spectacle « des 
moines … aux sans-culottes, la riche 
histoire du château 1305-1793 ».
Tarifs : Adultes : 22 €, Jeunes 12 - 17 
ans : 15 €, Enfants 5 - 11 ans : 6 €, 
- de 5 ans : gratuit
(réservation obligatoire 
au 02 51 09 45 77)
a 22 h30 : spectacle « des moines … 
aux sans-culottes, la riche histoire du 
château 1305-1793 », ouverture des 
portes à 22h.
Tarifs : Adultes : 7,50 €,  Jeunes : 12-17 
ans : 5 €, Enfants  5-11 ans : 1 €, - de 5 
ans : gratuit
Organisation Asphodel
Infos et réservations à l’Office de 
Tourisme : 02 51 09 45 77 ou
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

st-hilaire le vouhis
course poursuite auto sur terre en 
nocturne
14h – l’etermière
Organisée par ALACV 
Tarifs : 6 €
Contact : 06 28 53 07 51

st-vincent sterlanGes
balade semi-nocturne 
a 20h - départ du stade. 
balade 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@tourisme-paysdechantonnay.fr

st-prouant
les veillées du prieuré 
de 21h30 à 23h au prieuré de 
Grammont
au crépuscule, le prieuré s’illumine 
de torches et de bougies et vous 
convie à une visite étoilée à l’écoute 
des plus belles mélodies sacrées, 
interprétées par un chœur de voix 
d’hommes.
Tarifs : 8€ - 18 à 25 ans 6€ - gratuit 
pour les moins de 18ans
Réservation : 02 51 66 47 18

st-hilaire le vouhis    
concert de jazz avec l’orchestre 
« West & blues »
21h - la chevillonnière (route de ste 
cécile)
tarif : 13 €
tarif spécial pour les 2 soirées du 11 
et 12 août : 22€
Organisé par l’association Vendée Cheval
Contact : 06 13 21 51 87 
ou raigniac@wanadoo.fr 
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lundi 18 août

mardi 19 août

jeudi 21 août

dimanche 24 août

st-prouant
les veillées du prieuré 
a 21h30 – prieuré de Grammont  
au crépuscule, le prieuré s’illumine 
de torches et de bougies et vous 
convie à une visite étoilée à l’écoute 
des plus belles mélodies sacrées, 
interprétées par un chœur de voix 
d’hommes.
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / 
gratuit pour les moins de 18 ans
Contact : 02 51 66 47 18

siGournais
balade semi-nocturne 
a 20h - départ du stade. 
balade 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.
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

siGournais
nocturne au château de sigournais
a 20 h visite nocturne du château 
féodal, dîner, puis spectacle « des 
moines … aux sans-culottes, la riche 
histoire du château 1305-1793 ».
Tarifs : Adultes : 22 €, Jeunes 12 - 17 
ans : 15 €, Enfants 5 - 11 ans : 6 €, 
- de 5 ans : gratuit
(réservation obligatoire 
au 02 51 09 45 77)
a 22 h30 : spectacle « des moines … 
aux sans-culottes, la riche histoire du 
château 1305-1793 », ouverture des 
portes à 22h.
Tarifs : Adultes : 7,50 €,  Jeunes : 12-
17 ans : 5 €, Enfants  5-11 ans : 1 €, 
- de 5 ans : gratuit
Organisation Asphodel
Infos et réservations à l’Office de 
Tourisme : 02 51 09 45 77 ou
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

rochetrejoux
fête du foot
au stade 
Organisée par l’association FCMR
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vendredi 29 août

samedi 30 août

dimanche 31 aoûtlundi 25 août

bourneZeau
festival « le chant de foire »
20h30 - salle du mitan
Organisé par l’association La Belle 
Equipe
Contact : 06 87 34 50 93

bourneZeau
festival « le chant de foire »
dès 11h - salle du mitan
Organisé par l’association La Belle 
Equipe
Contact : 06 87 34 50 93

chantonnay
dominique herman
magicien-illusionniste
20h30 - parc clemenceau
Organisé par le service culturel 
Mairie de Chantonay
Contact : 02 51 94 46 51

chantonnay
randonnées vtt et pédestre
départ à partir de 7h30 - 
st-philbert du pont charrault
randonnées vtt (20 à 50 km) 
et pédestre (jusqu’à 20 km). 
ravitaillements au départ, sur le 
circuit et à l’arrivée.
Organisées par l’association 
Scorpions VTT
Tarifs : 5 € pour les + de 12 ans / 
2 € pour les moins de 12 ans
Contact : scorpions-vtt@yahoo.fr
www.scorpions-vtt.over-blog.org

st-prouant
les veillées du prieuré 
de 21h30 à 23h - prieuré de 
Grammont  
au crépuscule, le prieuré s’illumine 
de torches et de bougies et vous 
convie à une visite étoilée à l’écoute 
des plus belles mélodies sacrées, 
interprétées par un chœur de voix 
d’hommes.
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / 
gratuit pour les moins de 18 ans
Contact : 02 51 66 47 18



l’office de tourisMe
du pAys de cHAntonnAy

l’office de tourisme accueille 
et informe les touristes et les 
habitants sur les hébergements 
touristiques, les sites et les ani-
mations du pays de chanton-
nay et de la vendée. 

- Hot spot Wifi Vendée sur 
la Place de la Liberté.

- Service billetterie : Puy du Fou 
(Grand Parc et Cinéscénie), Ile 
d’Yeu (Yeu Continent et Compa-
gnie Vendéenne), Futuroscope.

nouveauté : vente cartes de 
pêche.

L’Office de Tourisme 
vient d’obtenir le label 
«Accueil Vélo» et garan-
tit ainsi un accueil privi-

légié et des services adaptés aux 
cyclistes.

L’Office de Tourisme organise  
diverses animations :

>  le concours photos 2014  
du 1er avril au 30 septembre
5ème concours photos sous le thème 
« souvenirs d’enfance ». 3 photos 
maximum par participant, couleur ou 
noir et blanc. 

> les balades semi-nocturnes
tous les mardis du 1er juillet au 19 
août dans les 8 communes du Pays de 
Chantonnay. Départ à 20h, pour une 
balade d’environ 7 km à la découverte 
de la Commune.

> le marché de producteurs de 
pays : le dimanche 20 Juillet dans le 
bourg de Saint-Hilaire le Vouhis. Venez 
à la rencontre des 15 producteurs 
et artisans, dégustez et mangez sur 
place les produits, tables champêtres 
à disposition. Animation musicale avec 
Bruno Ligonnière, balades en calèches, 
ouverture du Musée des outils d’Antan, 
animations enfants...

Le Pays de Chantonnay sera rythmé tout 
l’été par des animations, des activités 
autour des 3 lacs et le géocaching.

place de la liberté
85110 chantonnay
tél : 02 51 09 45 77
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www.tourisme-paysdechantonnay.fr



l’office de tourisMe
sites ouverts à la visite

21

parc de l’auneau - chantonnay

prieuré de Grammont - st-prouant

maison du patrimoine - chantonnay (puybelliard)

château de siGournais

château  féodal du xvème siècle,  
classé monument historique.
Ouvert du 28 juin au 14 septembre :  
14h30 - 18h30 
Adultes : 5€, jeunes de 12 à 17 ans : 3€,  
enfants de 7 à 11 ans : 1 €
Contact : 02 51 40 40 71 

le parc de l’auneau  du xixème siècle 
surplombe la vallée du petit lay. il a 
obtenu le label « jardin remarquable » 
décerné par le ministère de la culture et 
de la communication.
Ouvert du 1er au 10 juillet  
et du 1er au 30 septembre : 14h-18h 
Tarifs : 4€
Contact : 06 80 48 25 61 

classé monument historique, le prieuré 
a été fondé en 1200 sous l’impulsion de 
richard cœur de lion. c’est l’un des 
mieux conservé de france.
Du 1er juin au 21 septembre :  
10h-12h30 / 13h30-19h
Adultes : 3 € / Jeunes (18 à 25 ans) : 2 €
Contact : 02 51 66 47 18  
ou 02 51 50 43 03 (hors saison) 

les visiteurs peuvent y découvrir l’expo-
sition « un intérieur vendéen au temps 
de nos grand-mères ».
Ouvert le 1er dimanche de chaque mois de 
juillet à octobre : 14h30 à 18h
Entrée gratuite
Contact : 02 51 09 45 77  
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www.chateaulauneau.com 

www.vendee.fr 

www.chateau-sigournais.org
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samedi 6 septembre

du 8 au 14 septembre

dimanche 14 septembre

samedi 13 septembre

dimanche 7 septembre

st-prouant
1er concours de pêche aux carnassiers
etang de la bourroche
Organisé par le Comité des Loisirs

chantonnay
cinquantenaire de la fusion 
chantonnay / st-mars et puybelliard

rochetrejoux
vide-grenier
de 8h à 18h – terrain de foot
Organisé par le foyer des jeunes
Tarifs : 2,5 € le mètre linéaire sans 
table / 3 € avec table
Contact : 02 51 67 57 85 
ou 06 19 05 47 30

st-vincent sterlanGes
fête de la saint-vincent
12h – stade municipal
remise du trophée en fin d’après 
midi, restauration possible sur place
Organisée par le Comité des Fêtes
Inscription gratuite

chantonnay
maison du patrimoine de puybelliard
de 14h30 à 18h
découverte de l’exposition « un 
intérieur vendéen au temps de nos 
grands-mères ».
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr.

chantonnay
exposition d’ estrildidés (oiseaux)
de 10h à 19h - salle des congrès
Organisée par le GTEED
Entrée payante
Contact : 02 51 94 46 51

st-hilaire le vouhis
musée des outils d’antan
de14h30 à 18h
Contact : 02 51 46 88 41

chantonnay
exposition d’ estrildidés (oiseaux)
de 10h à 19h - salle des congrès
Organisée par le GTEED
Entrée payante
Contact : 02 51 94 46 51
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samedi 20 septembre

bourneZeau
randonnée « la bournevaizienne »
départ à partir de 7h30 - prairie 
des humeaux route de st martin 
des noyers
vtt 4 circuits de 15 à 60 kms, 
marche 3 circuits de 7 à 20 kms
Organisée par l’association E.S.B les 
Vélocipèdes
Tarif : 5 €
Contact : 06 31 24 70 16 
st-prouant
vide-grenier
de 8h à 18h – place napoléon 
bonaparte
bar, restauration et animations pour 
les enfants
Organisé par le Comité des Loisirs
Tarif : 3 € le mètre linéaire
Contact : 06 63 91 99 60
st-hilaire le vouhis
concours national d’attelage 
de 9h à 18h – la chevillonnière
compétition équestre à 1, 2 et 4 
chevaux de toutes races. epreuves 
comptant pour le championnat de 
france. le classement se fait sur les 
3 tests de dressage, maniabilité et 
marathon.
Organisé par l’association Vendée Cheval
Entrée gratuite
Contact : 06 13 21 51 87 
ou raigniac@wanadoo.fr 
http://vendeecheval.online.fr  

st-vincent sterlanGes
vide-grenier 
de 8h à 17h30 - rue malvoisine
exposants à partir de 7h30
sur place : bar, crêpes, sandwichs…
Organisé par l’Amicale Laïque
Tarifs : 3 € le mètre sur réservation / 
4 € le mètre sur place
Contact : 02 28 15 08 02 ou 
turpin-iotti0952@orange.fr 

bourneZeau
concours de pêche
7h30 - l’étang du bois bonneau
Organisé par l’association La Belle 
Equipe
Contact : 06 87 34 50 93

st-Germain de prinçay
randonnée semi nocturne 
19h - départ de la salle de sports
circuit de 6 km avec repas. 
animation de rue sur le parcours. 
balade accessible aux poussettes et 
aux fauteuils roulants.
Organisée par l’association Familles 
Rurales
Inscription  jusqu’au 13 septembre
Tarifs : adulte 11€ / Enfant (- 12 
ans) 5.50€
Contact : patricia.bossard@orange.fr

st-Germain de prinçay
exposition d’art abstrait
de 10h à 19h – au temple 
Œuvres réalisées par léo 
toste-chan mali,  artiste peintre 
et ses élèves de l’association « arts 
et couleurs » de chantonnay 
Gratuit
Contact : 02 51 94 37 16 
ou artsetcouleurs85@orange.fr



Comme chaque année, les membres de la commission 
Culture – Jeunesse et les élus communautaires vous 
proposent un nouveau spectacle qui sera représenté 
dans les huit communes de notre territoire du 25 
septembre au 4 octobre 2014.

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.

le thème choisi est, cette année, le conte. et 
l’édition 2014 se veut exceptionnelle en accueillant un artiste connu, curieux, 
engagé : yannick jaulin

le spectacle

Mythes et récits fondateurs.  

Nous sommes tous nés d’un récit. Qu’il 
soit religieux, historique ou familial.

Chacun d’entre nous se voit façonner en 
fonction des histoires qui lui sont racon-
tées au cours de sa vie.

Un parcours à la fois drôle, pertinent et 
passionnant dans les méandres de ces ré-
cits, socles de notre histoire individuelle 
et collective.

Qu’en dire ? Yannick JAULIN est en train 
de finaliser l’Acte II du spectacle « Nous 
sommes tous nés d’un récit ». Ce spec-
tacle sera lancé officiellement en janvier 
2015 à La Coursive de La Rochelle, et 
ensuite en tournée en France entière.

La Communauté de Communes du Pays 
de Chantonnay s’engage dans ce proces-
sus de création en accueillant l’artiste sur 
une étape.

Cet Acte II sera donc un spectacle en 
constante évolution qui se façonnera sur 
notre territoire, au gré des représenta-
tions avec les réactions des spectateurs.
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l’artiste

Yannick JAULIN est un artiste ven-
déen à l’esprit critique.  Dès son ado-
lescence, il part 10 ans durant collec-
ter « la culture des gens de la vie » 
(contes et chants compris) chez les 
vieux du pays. Il devient porte-parole 
militant d’un monde paysan.

En 1985, il s’essaye à la profession : 
conteur. Accompagné de musiciens sur 
scène, il se réapproprie les histoires 
traditionnelles, dans la grande tradi-
tion du conte. 

En 1986, il découvre le village de 
Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres), où 
assez systématiquement sont localisées 
ses histoires. En 1990, il y inaugure le 
Nombril du Monde.

Depuis 1991, Yannick Jaulin assure la 
direction artistique des aventures de 
Pougne-Hérisson, où sa compagnie Le 
Beau Monde ? est en résidence.

Dans ses nombreux spectacles (Rien 
que du beau monde, j’ai pas fermé l’œil 
de la nuit, Menteur, Terrien, Le Dodo, 
Conteur ? Conteur), il défend le réci-
tal d’histoires comme art populaire. Le 
conte est pour lui comme un voyage 
intérieur, dont on ne ressort jamais 
indemne.

En 2011, Yannick JAULIN s’est pro-
duit avec le spectacle Merlicoquet lors 
du festival Eperluette de Chantonnay.

25
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dimanche 21 septembre

vendredi 26 septembre

samedi 27 septembre
jeudi 25 septembre

rochetrejoux
journée sportive
9h30 - foyer rural
départ de la course à pieds de 10 km
activité payante
Contact : 06 79 34 65 09
15h - foyer rural
départ de la course cycliste de 5.200 
km 19 tours à effectuer, ouverte aux 
3ème catégories et aux juniors.
Contact : 02 51 91 48 91
Organisée par l’Association A.S.C.A.R

chantonnay
soirée cabaret « Qui cabaret la 
porte de la cave »
salle antonia
19h30 – buffet
20h30 – début du spectacle
Organisée par Pays de Chantonnay 
Foot
Tarif : 17€
Places limitées sur réservation à : 
Hyper U Chantonnay ou 
Office de Tourisme 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

bourneZeau
19h30 - soirée discothèque 
« le manoir »
Organisée par l’association OGEC de 
l’école privée Saint André 
Entrée + repas : 15€ 
Sur réservation
Contact : 06 32 01 50 61

siGournais
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay
20h30 – salle de l’aubépin 
spectacle de yannick jaulin : conte 
à partir de 8 ans. 
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 

st-prouant
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay
20h30 – salle de la forêt
spectacle de yannick jaulin : conte 
à partir de 8 ans. 
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 prinçay
exposition d’art abstrait
de 10h à 19h – au temple 
Œuvres réalisées par léo 
toste-chan mali, artiste peintre 
et ses élèves de l’association « arts 
et couleurs » de chantonnay 
Gratuit
Contact : 02 51 94 37 16 
ou artsetcouleurs85@orange.fr
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dimanche 28 septembre

mardi 30 septembre

chantonnay
soirée cabaret « Qui cabaret la 
porte de la cave »
salle antonia
19h30 – buffet
20h30 début du spectacle
Organisée par Pays de Chantonnay Foot
Tarif : 17€
Places limitées sur réservation à : 
Hyper U Chantonnay ou 
Office de Tourisme 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

bourneZeau
course sur prairie motocycliste mcy
vendéopole
Organisée par l’association Bourne-
zeau Sports Mécaniques

st-prouant
Week end commercial
Zone artisanale des 
Grand’montains
Organisé par l’association Fusion 
des artisans et des commerçants de 
ST-PROUANT

st-vincent sterlanGes
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay
19h00 – salle andré fonteneau
spectacle de yannick jaulin : 
conte à partir de 8 ans.  
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  

st-hilaire le vouhis
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay
20h30 – foyer rural
spectacle de yannick jaulin : conte 
à partir de 8 ans. 
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

st-prouant
Week end commercial
Zone artisanale des 
Grand’montains
Organisé par l’association Fusion 
des artisans et des commerçants de 
ST-PROUANT

st-prouant
rassemblement de véhicules anciens
parc de la bourroche
Organisé par l’association les Vieux 
Pistons

st-Germain de prinçay
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay
20h30 – salle des fêtes
spectacle de yannick jaulin : conte 
à partir de 8 ans.  
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 



samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014

maison du patrimoine

manoir de ponsay

parc de l’auneau

chantonnay

chantonnay

chantonnay

les visiteurs peuvent  
y découvrir l’exposition  
« un intérieur vendéen au 
temps de nos grand-mères ». 
Dimanche : 14h-18h
Gratuit
Contact : 02 51 09 45 77

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

le parc de l’auneau du xixème 
siècle surplombe la vallée du 
petit lay. il a obtenu le label 
« jardin remarquable » décerné 
par le ministère de la culture et 
de la communication. 
Samedi et dimanche : 14h-19h
Tarifs : 4 €
www.chateaulauneau.com 

prieuré de Grammont

st-prouant

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

28

les journées du patrimoine



samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014

les journées du patrimoine

château féodal du xvème siècle, 
classé monument historique. 
Samedi : 14h30 – 18h
Dimanche : 10h – 19h, avec 
promenade en calèche l’après-midi.
Tarif réduit pour les adultes. 
Gratuit pour les enfants
www.chateau-sigournais.org 

manoir 
de la chevillonnière 

st-hilaire le vouhis
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exposition permanente d’art sacré à l’éGlise
st-vincent sterlanGes

exposition permanente d’art sacré à l’église. 
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

château de siGournais siGournais

demeure du xvème siècle. 
Samedi et dimanche :  
10h-12h / 15h-18h
Visite guidée à 11h, 15h, 16h et 
à 17h
Tarif : 1,50 €/ personne
Gratuit pour les enfants

musée 
des outils d’antan

st-hilaire le vouhis

Ouvert le dimanche 
de 14h à 18h
contact : 02 51 46 88 41
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octobre
2014

samedi 4 octobre

jeudi 2 octobre

vendredi 3 octobre

bourneZeau
dîner dansant du basket
21h - salle du mitan
Organisé par le Basket Club 
Bournezeau
Contact : 06 17 60 25 35

st-prouant
2ème concours de pêche aux 
carnassiers
etang de la bourroche
Organisé par le Comité des Loisirs

st-prouant 
théâtre
salle de la forêt
Organisé par l’association Espérance 
Basket

chantonnay
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay
20h30 – salle du sully
spectacle de yannick jaulin : conte 
à partir de 8 ans ;
Organisé par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) 3 €
Réservations mairie : 02 51 94 30 36
www.cc-paysdechantonnay.fr 

bourneZeau
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay
20h30 – salle du mitan
spectacle de yannick jaulin : conte 
à partir de 8 ans
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 

rochetrejoux
entr’acte d’automne au pays de 
chantonnay
20h30 – salle du théâtre
spectacle de yannick jaulin : conte 
à partir de 8 ans.
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 
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dimanche 5 octobre

mardi 7 octobre

samedi 11 octobre

chantonnay
collecte de sang
15h30 – 19h30 – salle des congrès
l’association du don de sang 
de chantonnay est présente à 
toutes les collectes et propose des 
informations et l’importance des 
dons du sang. les personnes en 
bonne santé peuvent donner leur 
sang à partir de 18 ans.
Organisée par l’Etablissement Fran-
çais du Sang (E-F-S)
Contact : mimichel.godreau@sfr.fr

rochetrejoux
marche nocturne et gourmande « 
la rocatrojovicienne »
départ de 17h30 à 19h30 - terrain 
de foot 
marche de 10 km ponctuée de 3 
étapes gourmandes
Organisée par Familles Rurales
Payant
Réservation obligatoire
http://famillesruralesrochetrejoux.
jimdo.com  

st-prouant
concours de belote
13h30 - salle de la forêt
Organisé par l’UNC, AFN et Soldats 
de France de ST-PROUANT
Tarif : 7 €

bourneZeau
bal 
de 14h30 à 20h00 - salle du mitan
Organisé par le Club de l’Amitié
Tarif : 7 €

st-hilaire le vouhis
musée des outils d’antan
de 14h30 à 18h
Contact : 02 51 46 88 41

chantonnay
maison du patrimoine de 
puybelliard
de 14h30 à 18h
découverte de l’exposition « un 
intérieur vendéen au temps de nos 
grands-mères »
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

chantonnay
départ du 43e tour de vendée 
cycliste
de 8h30 à 12h10 – salle antonia
village du tour de vendée, anima-
tions musicales, dégustation de 
produits régionaux…
8h30 : accueil, secrétariat
9h00 : ouverture du village
10h45 : présentation des équipes
11h50 : appel, alignement des 
coureurs
12h05 : départ officieux boulevard 
thomas voeckler, défilé dans la ville
12h10 : départ réel : km0 à saint-
philbert du pont charrault
15h30 – 16h00 retour sur 
chantonnay

rochetrejoux
concours de belote 
14h30 – foyer rural
1er et 2eme lot :  ½ jambon sec
Organisé par le Club de l’Amitié 
Tarif : 7 €
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octobre
2014

dimanche 19 octobre

dimanche 26 octobre

samedi 25 octobre

vendredi 17 octobre

samedi 18 octobre

rochetrejoux
chrono des nations.
toute la journée les courses 
passeront dans notre commune.

chantonnay
21ème coulées chantonnaisiennes
départ de 8h à 9h30 - salle des 
congrès rue des soupirs
randonnées vtt, pédestre et 
cyclotourisme.
café au départ, ravitaillements sur 
les circuits, dégustation de soupe à 
la citrouille à l’arrivée, sandwich de 
jambon de vendée chaud
Organisées par le Vélo Club de 
Chantonnay
Tarifs : 6 € VTT / 5 € cyclo et 
pédestre
Contact : 02 51 46 91 48 ou 
veloclubchantonnaisien@orange.fr 

st-hilaire le vouhis
loto
20h – salle des fêtes
Organisé par l’association Gym Avant Tout

st-prouant
Quizz de culture générale
20h30 – salle de la forêt
jeu de questions de culture générale 
par équipe de 4 personnes.
Organisé par le Foyer des Jeunes
Tarifs : 5 € / personne
Contact : 02 51 66 42 09

st-Germain de prinçay
concours de belote
14h – salle des fêtes
Organisé par le club des retraités
Tarif : 7.50 €

bourneZeau    
loto
20h - salle du mitan vendéen
Organisé par l’ESB Football
Tarifs : 3€ la carte / 15€ les 7 cartes
Contact 06 07 91 83 55

st-hilaire le vouhis
dîner dansant « soirée vendéenne »
foyer rural
Organisé par le Foyer des Jeunes

st-prouant
concours de belote
14h30 - salle de la forêt
Organisé par l’Amicale Laïque

noveMbre
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bourneZeau
concours de belote
a 13h30 - salle du mitan vendéen
Organisé par le Club de l’Amitié
Tarif : 7.5 €

st-Germain de prinçay
soirée poule au pot
Organisée par l’association Etoile 
Verte Basket

siGournais
loto
Organisé par l’Amicale Laïque

st-prouant
vide coffre à jouets
de 8h à 18h – salle de la forêt
Organisé par le Comité des Loisirs
Tarif : 4 € le mètre linéaire en 
intérieur / 3 € en extérieur
Contact : 06 63 91 99 60

noveMbre
2014 bourneZeau   

concours de palets
salle omnisports
Organisé par l’association Palets 
Club Bournezeau 85

st-prouant
concours de belote avec annonces
13h30 salle de la forêt
Organisé par le Club des Ainés « 
L’Etoile Filante »
Contact : 06 24 75 29 37 ou 
riton.anim@wanadoo.fr

st-vincent sterlanGes
loto
14h - salle a.fonteneau
Organisé par l’OGEC St-Vincent 
Sterlanges
Contact : 02 51 40 22 75

bourneZeau
loto
13h30 - salle du mitan vendéen
Organisé par l’Amicale Laïque
Tarif : 3 € le carton

st-hilaire le vouhis
concours de belote + soirée disco
Organisé par l’association Foot 
USBSH

mercredi 5 novembre

samedi 8 novembre

dimanche 9 novembre

mardi 11 novembre

samedi 15 novembre

dimanche 16 novembre
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noveMbre
2014

siGournais
soirée cabaret « Qui cabaret la 
porte de la cave »
20h30 – salle de l’aubepin
Organisée par le Comité des Fêtes
Contact : 02 51 31 14 97 

rochetrejoux
concert rock’ajovis
21h - au foyer rural
Organisé par l’association Rock’Ajovis

st-hilaire le vouhis
soupe et contes d’automne
18h - salle des fêtes
soirée contes pour enfants et adultes 
le tout autour d’un repas avec de 
bonnes soupes « maison »
Organisée par A cha pti
Tarif : de 5 € à 12 €
Renseignements : ptiacha@yahoo.fr 

st-vincent sterlanGes
concert
15h – 17h –eglise
concert en deux parties par deux 
groupes différents. manifestation 
pour la restauration de l’orgue
Organisé par l’association 
Sauvegarde du Patrimoine 
Sterlangeais
Contact : 02 51 40 23 16
st-prouant
loto 
14h – salle de la forêt
Organisé par l’association OGEC
Tarif : 4€ la carte
Contact : 06 85 91 17 57 

chantonnay
super loto 
14h – salle antonia
animé par tandem plus christelle
Organisé par l’APEEP 
Contact et réservation : 
02 51 94 51 92 

st-Germain de prinçay
bourse aux jouets et livres
de 9h à 12h – ecole privée st michel
vente de jouets, jeux de société et 
livres.
dépôt des jouets le vendredi 21 
novembre de 16h30 à 19h
récupération des invendus le samedi 
22 novembre de 13h à 14h
30% au bénéfice de l’apel
Organisée par l’école Privée St-Michel
Contact : 06 03 21 93 30

siGournais
soirée cabaret « Qui cabaret la 
porte de la cave »
20h30 – salle de l’aubepin
Organisée par le Comité des Fêtes
Contact : 02 51 31 14 97 

vendredi 21 novembre

samedi 22 novembre

dimanche 23 novembre

chantonnay
festival éperluette
espace sully
festival de contes et musiques pour tous.
Organisé par la ville de Chantonnay
Contact : 02 51 94 46 51 ou 
contact@festival-eperluette.com 
www.festival-eperluette.com 

mardi 25 novembre



chantonnay
festival éperluette
espace sully 
festival de contes et musiques pour tous.
Organisé par la ville de Chantonnay
Contact : 02 51 94 46 51 ou 
contact@festival-eperluette.com 
www.festival-eperluette.com

chantonnay
loto enc
salle antonia

st-prouant
exposition vente malgache
11h – 18h – salle du petit lundi
Organisée par l’association Ravinala

st-hilaire le vouhis
concours de palets fonte en 
triplettes
14h30 – salle des fêtes
inscriptions sur réservation 
uniquement avant le 14 novembre
validation des inscription à partir de 
13h45
Organisé par l’association Club de 
Palets Vouraiziens
Tarif : 24€ par triplettes
Contact : 06 12 86 21 37 ou 
apv85@hotmail.fr 

samedi 29 novembre

dimanche 30 novembre
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chantonnay
festival éperluette
espace sully
festival de contes et musiques pour tous.
Organisé par la ville de Chantonnay
Contact : 02 51 94 46 51 ou 
contact@festival-eperluette.com 
www.festival-eperluette.com 

vendredi 28 novembre

chantonnay
festival éperluette
espace sully
festival de contes et musiques pour tous.
Organisé par la ville de Chantonnay
Contact : 02 51 94 46 51 ou 
contact@festival-eperluette.com 
www.festival-eperluette.com 

chantonnay
festival éperluette
espace sully
festival de contes et musiques pour tous.
Organisé par la ville de Chantonnay
Contact : 02 51 94 46 51 ou 
contact@festival-eperluette.com 
www.festival-eperluette.com 

jeudi 27 novembre

mercredi 26 novembre
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déceMbre
2014

chantonnay
collecte de sang
15h30 – 19h30 – salle des congrès
l’association du don de sang de 
chantonnay est présente à toutes les 
collectes et propose des informations 
et l’importance des dons du sang. 
les personnes en bonne santé 
peuvent donner leur sang à partir de 
18 ans.
Organisée par l’Etablissement Fran-
çais du Sang (E-F-S)
Contact : mimichel.godreau@sfr.fr

chantonnay
st-nicolas
de 18h30 à 22h00 - salle des arcades
soirée amicale gourmande et 
chantante. décors allemands de 
st-nicolas et de noël, dégustation de 
vin chaud et sucreries allemandes en 
chantant des noël allemands.
Organisée par le Comité de Jumelage
Contact : 06 49 37 05 24 ou 
arlettebremond85@orange.fr 

rochetrejoux
vente de viennoiseries
Organisée par l’association du Foyer 
des Jeunes

chantonnay
thé dansant
de 14h30 à 19h30 – salle antonia
orchestre « isabelle debarre » 
(4 musiciens)
Organisé par le club du nouvel âge
Contact : 02 51 46 90 19

st-vincent sterlanGes
téléthon
salle a.fonteneau
Organisé par le Comité des Fêtes

st-hilaire le vouhis
téléthon
Organisé par l’association Comité 
des Fêtes

chantonnay
téléthon

chantonnay
téléthon

st-Germain de prinçay
téléthon

siGournais
téléthon

st-prouant
téléthon

mardi 2 décembre

samedi 6 décembre

vendredi 5 décembre

dimanche 7 décembre
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bourneZeau
marché de noël
18h30 - salle des halles
Organisé par l’Amicale Laïque

st-Germain de prinçay
marché de noël

chantonnay
marché de noël
matin alimentaire sous les halles, 
toute la journée place de la liberté, 
manège, animations enfants
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

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

st-prouant
loto
salle de la forêt
Organisé par l’Amicale Laïque

chantonnay
chorale ensemble vocal arpège
15h – église de chantonnay
Contact : 02 51 94 46 75, 
06 25 72 10 44 
ou nenette.avril@laposte.net

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

vendredi 12 décembre

samedi 13 décembre

samedi 20 décembre

dimanche 14 décembre

siGournais
marché de noël
de 10h à 18h – place de lépinay
Organisé par le Comité des Fêtes

bourneZeau
cyclo-cross
parc des humeaux
ouvert à toutes les catégories des 
écoles de cyclisme et aux élites
Organisé par l’association Vélo Passion
Contact : 06 70 38 27 94

st-prouant
arbre de noël
salle de la forêt
spectacle intergénérationnel entre 
les enfants du centre périscolaire et 
le club des ainés.
Organisé par familles rurales 
Gratuit
Contact : les-ptits-futes-85@hotmail.fr
http://lesptitsfutes.wix.com/
stprouants

dimanche 21 décembre
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chantonnay

chantonnay

concours photos
du 1er avril au 30 septembre

thème : « souvenirs 
d’enfance »

Organisé par l’Office de 
Tourisme

Renseignements : 
02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-

paysdechantonnay.fr

exposition sur 
«les métiers d’art»
du 8 août au 13 septembre

salle des arcades
Organisée par 

le service culturel

chantonnay

exposition
sur l’art pluriel 
céramique, vitraux d’art, 

émaux, sculptures
du samedi 2 août  

au samedi 13 septembre
Salle des Arcades 

expositions
du pAys de cHAntonnAy

chantonnay

exposition 
« reGards d’artistes » 

du samedi 28 juin 
au samedi 26 juillet

Salle des Arcades 
exposition des œuvres réali-
sées lors du 18ème concours 
« regards d’artistes » à st- 
prouant et lors des cours et 

stages organisés par l’associa-
tion arts et couleurs.

Organisée par l’association  
Arts et Couleurs  

Visible aux heures d’ouverture 
de l’Office de Tourisme

Renseignements : 
02 51 07 91 04 ou 

artsetcouleurs85@orange.fr 

chantonnay

cinQuantenaire 
de la fusion 
chantonnay, 

st-mars des prés 
et puybelliard
du 8 au 14 septembre



chantonnay

exposition peintures 
et sculptures  
« artistes pour 
l’espoir 20 ans»  
du samedi 18 octobre  
au mardi 11 novembre

salle des arcades
« artistes pour l’espoir » fête 
les 20 ans de son lancement à 

chantonnay. 
80 artistes, professionnels 

reconnus dont un très grand 
nombre à l’international.

un livre d’art sera édité à cette 
occasion (25€ sur réservation)

Organisée par l’association  
Artistes pour l’Espoir

Tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h

Renseignements : 06 08 92 41 54 
www.artistes-pour-lespoir.fr
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chantonnay

salon d’automne 
du vendredi 21 novembre 

au samedi 6 décembre
salle des arcades  

exposition de peintures 
et dessins réalisés par les 
adhérents de l’association.
Organisé 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

MArcHés 
et foires
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bourneZeau

foire 
1er mardi de chaque mois, 

Place de l’Eglise

marché 
vendredi,  

Place de l’Eglise

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
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

contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
www.tourisme-paysdechantonnay.fr
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