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édito

La Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay vous présente l’agenda des 
manifestations pour le 2ème semestre 2015.
De nombreuses manifestations seront organisées 
durant l’été par les associations et les communes : 
randonnées, concerts, spectacles, visites culturelles, 
feu d’artifice… 
La Communauté de communes et l’Office 
de Tourisme du Pays de Chantonnay vous 

proposent une balade contée à Rochetrejoux le 22 juillet, une soirée 
géocaching à Chantonnay le 5 août et une balade enchantée autour du lac de 
la Vouraie le 5 août. 
Vous trouverez également dans cet agenda la liste des sites qui ouvriront leurs 
portes pour les Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre.
La 5ème édition d’Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay se déroulera du  
24 septembre au 3 octobre avec un spectacle de danse de la Compagnie De 
Fakto.
Nous souhaitons un bon été aux habitants du Pays de Chantonnay ainsi qu’aux 
vacanciers qui partageront notre accueillant territoire.

Jean Jacques DELAYE
Président de la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay

www.cc-paYSDECHANTONNAY.FR



Juillet aoÛt septembre octobre Novembre décembre

4

Juillet
Vendredi 3 LES FEUX DE L’éTé

SAMEDI 4 LES FEUX DE L’éTé

MARDI 7 BALADE SEMI-NOCTURNE

JEUDI 9 FESTIVAL MÔM’eN’ZIK

LUNDI 13 FÊTE NATIONALE

MARDI 14 FÊTE NATIONALE

MERCREDI 15 BALADE SEMI-NOCTURNE

VENDREDI 17 BALADE CRéPUSCULAIRE en CANOË
FESTIVAL OBJECTIF ROCK

SAMEDI 18 FESTIVAL OBJECTIF ROCK

DIMANCHE 19 marché de producteurs
BAL TRADITIONNEL

LUNDI 20 LES veillées du prieuré de grammont

mardi 21 balade semi-nocturne

mercredi 22 balade contée à rochetrejoux

jeudi 23 spectacle au château de sigournais

vendredi 24 balade crépusculaire en canoë

samedi 25 concert de musique des balkans

lundi 27 Les veillées du prieuré de grammont

mardi 28 balade semi-nocturne

mercredi 29 soirée géocaching

jeudi 30 spectacle au château de sigournais

Animations sur le  Pays de Chantonnay
été   2015



Juillet aoÛt septembre octobre Novembre décembre

5

août
dimanche 2 fête de la chasse

lundi 3 les veillées du prieuré de grammont

MARDI 4 balade semi-nocturne

mercredi 5 balade enchantée au lac de la vouraie

jeudi 6 spectacle au château de sigournais

vendredi 7 balade crépusculaire en canoë

lundi 10 les veillées du prieuré de grammont

mardi 11 balade semi-nocturne

mercredi 12 balade crépusculaire en canoë

jeudi 13 spectacle au château de sigournais

samedi 15 course poursuite auto

lundi 17 les veillées du prieuré de grammont

mardi 18 balade semi-nocturne

jeudi 20 spectacle au château de sigournais
concert de jazz

lundi 24 les veillées du prieuré de grammont

mardi 25 BALADE SEMI-NOCTURNE

SAMEDI 29 LES NOCTILUNES

DIMANCHE 30 RANDONNées vtt et pédestres

Animations sur le  Pays de Chantonnay
été   2015
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veNdredi 3 Juillet 2015

SAINT PROUANT
Festival « Les Feux de l’été »
18h30 - Parc de la Bourroche
Programmation : Apes o’clock, Ni vu ni 
connu, Zebda, massilia Sound System, the 
toy Dolls, lofofora, black bomb A
Tarifs : 30 € en résa / 35 € sur place / pass 
2 jours 48 € (sur résa)
Contact : info@feuxdelete.com
www.lesfeuxdelete.com

samedi 4 Juillet 

SAINT PROUANT
Festival « Les Feux de l’été »
18h30 - Parc de la Bourroche
Programmation : l’Atelier tordu, les 
Hurlements D’léo, Danakil, Shantel et 
bucovina club Orkestar, Gojira, Sidilarsen, 
Hoffmaestro
Festival OFF à 14h (concert gratuit à deux 
pas du festival - Salle de La Forêt)
Tarifs : 30 € en résa / 35 € sur place / pass 
2 jours 48 € (sur résa)
Contact : info@feuxdelete.com
www.lesfeuxdelete.com

mardi 7 Juillet 

Saint germain de princay
Balade semi-nocturne
20h - Départ de la Salle des Sports
Balade d’environ 7 km à la découverte 
de la commune. Verre de l’amité offert à 
l’arrivée
Organisé par l’Office du Tourisme
Gratuit
Contact : 02 51 09 45 77
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

Jeudi 9 Juillet 

saint prouant
Festival Môm’En’Zik
10h à 17h - Etang de la Bourroche
Festival pour les enfants de 3 à 11 ans : 
Animations musicales, spectacles, espace 
conte, jeux sportifs et jeux traditionnels, 
stand maquillage…
Organisé par la Fédération Familles rurales 
Vendée et l’association Familles rurales de 
St Prouant
Tarif : 9 €/enfant  (Tarif Familles Rurales : 
6,50 €). 
Gratuit pour les parents accompagnateurs 
Contacts : 02 51 44 37 63 ou
anne@famillesrurales85.org

samedi 5 Juillet 2015
mercredi 9 Juillet 2015
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veNdredi 10 Juillet 

SIGOURNAIS
Balade à poney
14h30 à 20h - Zone de loisirs de la 
Morlière
Promenade à poney au bord du Lac de 
Rochereau avec la Ferme équestre de La 
Tuilerie.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay
Tarif : 12 € la séance
Contacts : 06 09 34 54 97 ou 
latuilerie.efe@wanadoo.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

luNdi 13 Juillet 

BOURNEZEAU
Fête Nationale
19h30 - Parc des Humeaux
Organisée par les marsupil’amis et la 
commune de bournezeau
Repas moules-frites, bal populaire et feu 
d‘artifice.
Tarifs repas : Adulte 10 € / Enfant 5 €
Contacts : 06 34 33 72 64 ou 
denis.goineau@gmail.com 

chantonnay
Fête Nationale
20h30 - Départ Place de la Liberté 
pour une descente aux lampions
22h - Salle Antonia
Organisée par la ville de chantonnay
Bal et feu d’artifice

luNdi 13 Juillet 2015

saint prouant
Fête Nationale
20h - Salle de la Forêt
Organisée par le comité des loisirs
Concert et feu d’artifice

SAINt germain de prinçay
Fête Nationale
20h - Etang communal
Organisée par la commune de St Germain 
de Prinçay
Soirée dansante et feu d’artifice

mardi 14 Juillet 

sigournais
Fête Nationale
19h - Place de Lépinay
Organisée par la commune de Sigounais
Jeux de boules en bois, bal et feu d’artifice

Saint hilaire le vouhis
Fête Nationale
Organisée par le comité des fêtes 
Repas et feu d’artifice
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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.

Le lac de la Vouraie à Bournezeau et Saint 
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.

Le lac de l’Angle Guignard à 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. 

Le lac de Rochereau à 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). 

Balade à poney
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, approche du poney et parcours 
ludique en milieu naturel. Tarif 12 € la séance  
Du 10 juillet au 28 août : ouvert les vendredis 
de 14h30 à 20h - En dehors de ces journées : sur 
réservation pour les groupes.
Contacts : 02 51 00 32 73 ou 06 09 34 54 97 
latuilerie.efe@wanadoo.fr

Les 3 Lacs du Pays
de Chantonnay
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mercredi 15 Juillet 

SIGOURNAIS
Balade semi-nocturne
20h - Départ Salle de L’Aubépin
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
Gratuit.
Contact : 02 51 09 45 77 
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

veNdredi 17 Juillet 

CHANTONNAY
Balade crépusculaire en canoë
20h30 – Départ zone de loisirs de 
Touchegray
Partez en canoë avec un guide afin de 
découvrir les richesses naturelles et les 
mystères du lac de l’Angle Guignard.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay et le cKF
Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant
Réservation obligatoire au 02 51 09 45 77
www.cc-paysdechantonnay.fr

 

rochetrejoux
Festival «Objectif Rock»
20h30 - Stade
Organisé par rock’Ajovis 
Programmation : Fortune cookie club, 
Guerilla Poubelle, la Jambe de Frida
Tarifs : 10 € sur résa / 12 € sur place / 22 € 
le pass 2 jours.
Contacts : 06 23 08 26 80 ou 06 76 45 84 29
www.festivalobjectifrock.com 

sigournais
Balade à poney
De 14h30 à 20h - Zone de loisirs de 
la Morlière
Promenade en poney au bord du lac de 
Rochereau avec la Ferme Équestre de la 
Tuilerie.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay
Tarif : 12 € la séance
Contact : 06 09 34 54 97 ou 
latuilerie.efe@wanadoo.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

samedi 18 Juillet 

rochetrejoux
Festival «Objectif Rock»
19h - Stade
Organisé par rock’Ajovis 
Programmation : bob’s Not Dead, Pungle 
Lions,Les Sales Majestés,Dancefloor Disaster
Tarifs : 15 € sur résa / 18 € sur place / 22 € 
le pass 2 jours.
Contacts : 06 23 08 26 80 ou 06 76 45 84 29
www.festivalobjectifrock.com 
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rochetrejoux
Stage de danse des musiques des 
Balkans
De 10h à 18h - Foyer Rural
Organisé par Graines d’écoute 
Réservation obligatoire au 06 88 70 90 90 
grainesdecoute@gmail.com 

dimaNche 19 Juillet 

rochetrejoux
Stage de danse des musiques des 
Balkans
De 10h à 13h - Foyer Rural
Organisé par Graines d’écoute
Réservation obligatoire au 06 88 70 90 90 
grainesdecoute@gmail.com 

rochetrejoux
Bal traditionnel : musique
vendéenne et musique des
Balkans
21h– Foyer Rural
Organisé par Graines d’écoute
Entrée gratuite
Contacts : 06 88 70 90 90 
grainesdecoute@gmail.com

sigournais
Marché de producteurs de Pays
De 17h à 22h - Château de Sigournais
Venez à la rencontre des producteurs et 
artisans. Animation musicale.
Organisé par l’Office de Tourisme
Contact : 02 51 09 45 77
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

luNdi 20 Juillet 

saint 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 d’hommes.
Organisées par le conseil Général
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / Gratuit pour 
les moins de 18 ans
Contact : 02 51 66 47 18 
abbaye-sudvendee@vendee.fr

 mardi 21 Juillet 

Chantonnay
Balade semi-nocturne 
20h - Départ Salle Phil’ en Fête 
(St Philbert du Pont Charrault)
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 
Gratuit. 
Contact : 02 51 09 45 77
www.tourisme-paysdechantonnay.fr
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mercredi 22 Juillet 

rochetrejoux
Balade contée
16h30 - Spectacle pour enfants à 
partir de 4 ans avec Sylvie GRIFFON
19h30 - Spectacle tout public 
à partir de 7 ans, avec Sylvie 
GRIFFON et Claude BURNEAU
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay 
Animation gratuite. 
Réservation obligatoire  au 02 51 09 45 77 
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

Jeudi 23 Juillet

sigournais 
« Si…gournais m’était conté »
Son et lumière racontant la riche 
histoire du château féodal entre 
1305 et 1793
22h – Château de Sigournais
Organisé par l’association ASPHODel
Tarifs : Adulte : 7,5 € / de 12 ans à 17 ans :  
5 € / de 5 à 11 ans : 1 €. Possibilité de 
forfait (sur résa) comprenant visite du 
château, dîner et spectacle 
Contact : 02 51 40 40 71 ou 02 51 09 45 77 
www.chateau-sigournais.org

veNdredi 24 Juillet

chantonnay
Balade crépusculaire en canoë
20h30 – Départ zone de loisirs de 
Touchegray
Partez en canoë avec un animateur de 
la LPO Vendée afin de découvrir les 
richesses naturelles et les mystères du 
lac de l’Angle Guignard.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay et le cKF
Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant
Réservation obligatoire au 02 51 09 45 77
www.cc-paysdechantonnay.fr 

sigournais
Balade à poney
De 14h30 à 20h – Zone de loisirs de 
La Morlière
Promenade en poney au bord du lac de 
Rochereau avec la Ferme Équestre de la 
Tuilerie.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay
Tarif : 12 € la séance
Contact : 06 09 34 54 97 ou 
latuilerie.efe@wanadoo.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

samedi 25 Juillet 

rochetrejoux
Concert
19h – Salle du Théâtre
concert de l’ensemble « balk’or » : musique 
des balkans, de turquie et du moyen Orient. 
Organisé par l’association la baudière. 
Entrée gratuite 
Contact : 06 64 15 01 90 ou baudiere@gmail.com 
www.projetbalkor.com
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luNdi 27 Juillet 

saint 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 d’hommes.
Organisées par le conseil Général
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / Gratuit pour 
les moins de 18 ans
Contact : 02 51 66 47 18 
abbaye-sudvendee@vendee.fr 

mardi 28 Juillet

BOURNEZEAU
Balade semi-nocturne 
20h - Départ Prairie des Humeaux
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.
Gratuit. 
Contact : 02 51 09 45 77
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

mercredi 29 Juillet

chantonnay
Soirée Géocaching
17h – Départ Place de la Liberté
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay 
Animation gratuite 
Réservation obligatoire au 02 51 09 45 77 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr

Jeudi 30 Juillet

chantonnay
Collecte de sang
De 15h30 à 19h30 – Salle des
Congrès
Organisée par l’etablissement Français du 
Sang

sigournais
« Si…gournais m’était conté » 
Son et lumière racontant la riche 
histoire du château féodal entre 
1305 et 1793
22h – Château de Sigournais
Organisé par l’association ASPHODel
Tarifs : Adulte : 7,5 € / de 12 ans à 17 ans : 
5 € / de 5 à 11 ans : 1 € 
Possibilité de forfait (sur résa) 
comprenant visite du château, dîner et 
spectacle 
Contact : 02 51 40 40 71 ou 02 51 09 45 77 
www.chateau-sigournais.org

veNdredi 31 Juillet 

sigournais
Balade à poney
De 14h30 à 20h - Zone de loisirs de 
la Morlière
Promenade en poney au bord du lac de 
Rochereau avec la Ferme Équestre de la 
Tuilerie. 
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay
Tarif : 12 € la séance. 
Contact : 06 09 34 54 97 ou
 latuilerie.efe@wanadoo.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr 
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Les sites ouverts
à la visite 

Parc de l’Auneau – Chantonnay
Parc du XIXème siècle qui surplombe la vallée du Petit 
Lay. La promenade dans ce parc-paysage ménage des 
vues panoramiques remarquables qui renvoient à 
l’identité paysagère de la Toscane.
Ouvert du 1er au 11 juillet et du 1er au 30 septembre : 
14h-18h. Toute l’année sur rendez-vous.
Tarif : 4€ (gratuit pour les moins de 18 ans)
Contact : 06 80 48 25 61 
www.chateaulauneau.com 

Musée des outils d’antan 
Saint Hilaire le Vouhis
Exposition d’outils du monde agricole et 
des nombreux métiers qui animaient la 
vie de nos villages autrefois. A découvrir 
cette année : le mécanisme de la vieille 
horloge de l’église.
Ouvert le 1er dimanche du mois, de mars 
à octobre, de 14h30 à 18h. Toute l’année 
sur rendez-vous. 
Entrée gratuite
Contact : 02 51 46 88 41 

Maison du Patrimoine – Chantonnay ( Puybelliard )
les visiteurs peuvent y découvrir l’exposition « un intérieur 
vendéen au temps de nos grand-mères ». 
Ouvert le 1er dimanche du mois, de mars à octobre, de 
14h30 à 18h. Toute l’année sur rendez-vous
Entrée gratuite
Contact : 02 28 15 92 97 
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Prieuré de Grammont  
Saint 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 conservé de France.
Du 1er juin au 31 août : ouvert 
tous les jours de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
Du 1er au 20 septembre : ouvert 
les vendredis, samedis et 
dimanches de 10h à 12h30 et de 13h30 à18h
Tarifs : Adultes : 3€ / Jeunes (18 à 25 ans) : 2€ / - de 18 ans : gratuit
Contact : 02 51 66 47 18 ou 02 51 50 43 00 (hors saison) 
www.vendee.fr 

Château de Sigournais
Château  féodal du XVème siècle, classé Monument Historique. 
Ouvert tous les jours du 29 juin au 9 septembre de 14h30 à 18h30.
Tarifs : Adultes : 5€ / 12-17 ans : 3€ / 7-11 ans : 1€ / -7ans gratuit
Soirées nocturnes les 23 et 30 juillet et les 6, 13 et 20 août.
Contact : 02 51 40 40 71
www.chateau-sigournais.org
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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 animations du Pays de chantonnay 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 Compagnie Vendéenne), Futuroscope. Nouveauté : vente cartes 
de pêche.
L’Office de Tourisme est labellisé « Accueil Vélo » et garantit ainsi un accueil 
privilégié et des services adaptés aux cyclistes. 

L’Office de Tourisme organise diverses animations estivales :

Le concours photos 2015 du 1er avril au 30 septembre :
6ème concours photos sur le thème « Souvenirs d’enfance ». 3 photos maximum par 
participant, couleur ou noir et blanc. 
Les balades semi-nocturnes : tous les mardis du 7 juillet au 25 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 : Dimanche 19 Juillet au Château de Sigournais. 
Venez à la rencontre des producteurs et artisans, dégustez et mangez sur place les 
produits. Animation musicale avec Bruno Ligonnière.
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 - www.tourisme-paysdechantonnay.fr 
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dimaNche 2 aoÛt 2015

bournezeau
58ème Fête de la chasse
De 14h à 18h - Parc des Humeaux
Concours de tracteurs tondeuses 
amateurs, ball-trap, animations, dîner 
champêtre.
Organisée par la Société Amicale de chasse 
de bournezeau
Contact : 06 29 05 27 18 ou 
gilnad.perrin@orange.fr 

luNdi 3 aoÛt 

saint 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 d’hommes.
Organisées par le conseil Général
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / Gratuit pour 
les moins de 18 ans
Contact : 02 51 66 47 18
abbaye-sudvendee@vendee.fr

mardi 4 aoÛt 

saint vincent sterlanges
Balade semi-nocturne 
20h - Départ du stade
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.
Gratuit.
Contact : 02 51 09 45 77
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

mercredi 5 aoÛt 

bournezeau
Balade enchantée autour du lac 
de la Vouraie
17h – Départ de la Martinière
Accompagné de la conteuse Fabienne 
Martineau, embarquez pour un voyage 
féerique de tous vos sens, en pleine 
nature, pour un périple entre réalité et 
fiction.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay 
Animation gratuite / Tout public / Boucle 
de 2 km. 
Réservation obligatoire au 02 51 09 45 77
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

Jeudi 6 aoÛt 

sigournais
« Si…gournais m’était conté » 
Son et lumière racontant la riche 
histoire du château féodal entre 
1305 et 1793
22h – Château de Sigournais
Organisé par l’association ASPHODel
Tarifs : Adulte : 7,5 € / de 12 ans à 17 ans : 
5 € / de 5 à 11 ans : 1 € 
Possibilité de forfait (sur résa) 
comprenant visite du château, dîner et 
spectacle . Contact : 
02 51 40 40 71 ou 02 51 09 45 77
www.chateau-sigournais.org
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veNdredi 7 aoÛt 

chantonnay
Balade crépusculaire en canoë
20h30 – Départ zone de loisirs de 
Touchegray
Partez en canoë avec un animateur de 
la LPO Vendée afin de découvrir les 
richesses naturelles et les mystères du 
lac de l’Angle Guignard.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay et le cKF
Tarifs : 8€ adulte / 5 € enfant
Réservation obligatoire au 02 51 09 45 77
www.cc-paysdechantonnay.fr 

sigournais
Balade à poney
De 14h30 à 20h – Zone de loisirs de 
La Morlière
Promenade en poney au bord du lac de 
Rochereau avec la Ferme Équestre de la 
Tuilerie.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay
Tarif : 12 € la séance
Contact : 06 09 34 54 97 ou 
latuilerie.efe@wanadoo.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

luNdi 10 aoÛt 

saint 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 d’hommes.
Organisées par le conseil Général
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / Gratuit pour 
les moins de 18 ans
Contacts : 02 51 66 47 18
abbaye-sudvendee@vendee.fr 

mardi 11 aoÛt 

saint hilaire le vouhis 
Balade semi-nocturne 
20h - Départ de « L’étermière » 
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
Gratuit. 
Contact : 02 51 09 45 77
www.tourisme-paysdechantonnay.fr
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mercredi 12 aoÛt 

chantonnay
Balade crépusculaire en canoë
20h30 – Départ zone de loisirs de 
Touchegray
Partez en canoë avec un guide afin de 
découvrir les richesses naturelles et les 
mystères du lac de l’Angle Guignard.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay et le cKF
Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant
Réservation obligatoire au 02 51 09 45 77
www.cc-paysdechantonnay.fr 

Jeudi 13 aoÛt 

sigournais
« Si…gournais m’était conté » 
Son et lumière racontant la riche 
histoire du château féodal entre 
1305 et 1793
22h – Château de Sigournais
Organisé par l’association ASPHODel
Tarifs : Adulte : 7,5 € / de 12 ans à 17 ans : 
5 € / de 5 à 11 ans : 1 € 
Possibilité de forfait (sur résa) 
comprenant visite du château, dîner et 
spectacle 
Contact : 02 51 40 40 71 ou 02 51 09 45 77 
www.chateau-sigournais.org

veNdredi 14 aoÛt 

sigournais
Balade à poney
De 14h30 à 20h – Zone de loisirs de 
La Morlière
Promenade en poney au bord du lac de 
Rochereau avec la Ferme Équestre de la 
Tuilerie.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay
Tarif : 12 € la séance
Contact : 06 09 34 54 97 ou 
latuilerie.efe@wanadoo.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

samedi 15 aoÛt 

saint hilaire le vouhis
Course poursuite auto sur terre 
en nocturne
20h – Terrain de l’Etermière
Organisée par AlAcV 
Tarif : 6 € / Gratuit – de 12 ans
Contact : 02 51 92 93 65

luNdi 17 aoÛt

saint 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 d’hommes.
Organisées par le conseil Général
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / Gratuit pour 
les moins de 18 ans
Contacts : 02 51 66 47 18
abbaye-sudvendee@vendee.fr
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mardi 18 aoÛt 

saint prouant
Balade semi-nocturne 
20h - Départ de la Salle de la Forêt
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
Gratuit.
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

Jeudi 20 aoÛt 

saint hilaire le vouhis
Concert de jazz
21h – Grange de la Chevillonnière 
(route de Ste Cécile)
Trio (piano, contrebasse et batterie) avec 
une chanteuse
Tarif : 13 € 
Contact : 06 13 21 51 87 

sigournais
« Si…gournais m’était conté »
Son et lumière racontant la riche 
histoire du château féodal entre 
1305 et 1793
22h – Château de Sigournais
Organisé par l’association ASPHODel
Tarifs : Adulte : 7,5 € / de 12 ans à 17 ans : 
5 € / de 5 à 11 ans : 1 € 
Possibilité de forfait (sur résa) 
comprenant visite du château, dîner et 
spectacle 
Contact : 02 51 40 40 71 ou 02 51 09 45 77 
www.chateau-sigournais.org
 

veNdredi 21 aoÛt 

sigournais 
Balade à poney
De 14h30 à 20h – Zone de loisirs de 
La Morlière
Promenade en poney au bord du lac de 
Rochereau avec la Ferme Équestre de la 
Tuilerie.
Organisée par la communauté de 
communes du Pays de chantonnay
Tarif : 12 € la séance
Contact : 06 09 34 54 97 ou 
latuilerie.efe@wanadoo.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

dimaNche 23 aoÛt 

sigournais
Concours de boules
14h – Place de Lépinay
Organisé par l’Amicale bouliste de 
Sigournais
Contact : 02 51 40 46 51
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luNdi 24 aoÛt 

saint 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 d’hommes.
Organisées par le conseil Général
Tarifs : 8 € / 18 à 25 ans : 6 € / Gratuit pour 
les moins de 18 ans
Contact : 02 51 66 47 18
abbaye-sudvendee@vendee.fr 

mardi 25 aoÛt 

rochetrejoux
Balade semi-nocturne 
20h - Départ du Foyer Rural
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 
Gratuit.
Contact : 02 51 09 45 77
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

veNdredi 28 aoÛt 

sigournais
Balade à poney
De 14h30 à 20h – Zone de loisirs de 
La Morlière
Promenade en poney au bord du lac de 
Rochereau avec la Ferme Équestre de la 
Tuilerie.
Organisée par la communauté de
communes du Pays de chantonnay
Tarif : 12 € la séance
Contact : 06 09 34 54 97 ou 
latuilerie.efe@wanadoo.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

samedi 29 aoÛt 

chantonnay
Les Noctilunes
20h30 - Parc Clémenceau
Festival de nuit pour enfants : animations 
musicales, déambulation, spectacle de 
feu, magie, expositions, espace jeux…
Organisé par l’AclAc
Tarifs : enfants 6 € sur résa (8 € sur place), 
adultes 8€ sur résa (10€ sur place)
Contact : 02 51 94 46 51
www.enfantaisies.fr 

dimaNche 30 aoÛt 

chantonnay
20ème randonnée des Scorpions
7h30 – Départ Stade de St Philbert 
du Pont Charrault
Randonnées VTT (20 à 50 km) et pédestre 
(9 à 20 km)
Organisée par l’association Scorpions Vtt
Tarifs : 5 € / 2 € pour les moins de 12 ans
Contact : scorpions-vtt@yahoo.fr
www.scorpions-vtt.over-blog.org
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Géocaching au Pays de Chantonnay
Une façon originale et ludique de découvrir les 
richesses du 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 » .
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 une application de 
geocaching (ex. c :geo) 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.

Un jeu-concours pour les enfants (de 4 à 13 ans) est organisé 
du  1er juillet au 30 septembre 2015 afin de récompenser le 
meilleur géocacheur de l’été sur le Pays de Chantonnay.

Vous pouvez partager vos aventures et photos sur le site 
Internet www.geocaching.com et sur la page Facebook 

« Géocaching au Pays de Chantonnay ».
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samedi 5 septembre 2015

chantonnay 
Exposition d’ Estrildidés (oiseaux)
De 10h à 19h - Salle des Congrès
Organisée par le GteeD
Entrée payante
Contact : 02 51 94 46 51

dimaNche 6 septembre 

bournezeau
Randonnée pédestre
14h30 – Départ Place de la Mairie
Organisée par les randonneurs de 
bournezeau
Tarifs : 3 € (cotisation annuelle) et 0,50 € 
(pour le goûter)
Contact : 02 51 40 76 60

chantonnay
Exposition d’ Estrildidés (oiseaux)
De 10h à 19h - Salle des Congrès
Organisée par le GteeD
Entrée payante
Contact : 02 51 94 46 51

veNdredi 11 septembre 

bournezeau
Festival Le Chant de Foire
20h - Salle du Mitan Vendéen
Programmation : Didier Super, la comédie 
musicale / Bob’s not dead / Acid Momo et 
Crick8. 
Organisé par la belle équipe
Tarifs : 6 € / 10 € le pass 2 jours / Gratuit 
pour les moins de 159 cm 
Contact : 06 87 34 50 93
ou lechantdefoire@gmail.com

samedi 12 septembre 

bournezeau
Festival Le Chant de Foire
11h - Salle du Mitan Vendéen
Arts de la rue : Aux p’tits oignons, Five 
Foot Fingers
Concerts : Les guitares de St Vincent, 
Walkeenbird, Bob’s not dead, Omahas…
Cinéma : « Astérix, le domaine des dieux », 
« La Famille Bélier ».
Dj, manège pour les enfants, jeux en bois, 
déjeuner champêtre…
Organisé par la belle équipe
Tarifs : 6 € / 10 € le pass 2 jours / Gratuit 
pour les moins de 159 cm et pour tous 
les Michel(le)
Contact : 06 87 34 50 93
ou lechantdefoire@gmail.com 

saint hilaire le vouhis
Concours national d’attelage 
équestre
De 15h à 18h – La Chevillonnière 
Compétition nationale d’attelage à 1, 2 ou 
4 chevaux ou poneys ou chevaux de trait 
(dressage, maniabilité et marathon)
Organisé par l’association « Vendée cheval »
Entrée gratuite
Contact : 06 13 21 51 87
www.vendeecheval.com 

saint hilaire le vouhis
Soirée moules-frites
20h – Circuit de l’Etermière
Organisée par Vendée Kart cross
Tarif : 10 €. 
Contact : 02 51 27 36 79 
ou praud.garage@orange.fr
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dimaNche 13 septembre

bournezeau
Randonnée La Bournevaizienne
7h30 – Départ Parc des Humeaux
VTT : 4 circuits de 15 à 60 km
Cyclo : 3 circuits de 40 à 90 km
Pédestre : 3 circuits de 7 à 20 km
Organisée par e.S.b les Vélocipèdes
Tarif : 5 €
Contact : 06 31 24 70 16

chantonnay
Finale Départementale des écoles 
de cyclisme
De 8h à 19h – Salle Antonia
Jeux d’adresse, cyclo-cross, courses pour 
les jeunes de 4 à 13 ans
Organisée par le Vélo club chantonnaisien 
et le comité Départemental de cyclisme

rochetrejoux
Vide-grenier
De 8h à 18h – Stade municipal
Organisé par le Foyer des Jeunes
Tarifs : 2,50 € le m linéaire sans table / 3€ 
avec table
Contact : 02 51 67 54 05 ou 
07 70 48 26 64

saint germain de prinçay
Course de caisses à savon
De 9h à 18h – Lotissement de la 
Bodinière
Organisée par Germ’en Fêtes et bamboche
Tarif : 10 € / pilote
Contact : 06 19 33 61 91 ou  
bamboche@hotmail.fr
www.facebook/bamboche.saintgermain

saint hilaire le vouhis
Concours national d’attelage
équestre
De 9h à 18h – La Chevillonnière 
Compétition nationale d’attelage à 1, 2 ou 
4 chevaux ou poneys ou chevaux de trait 
(dressage, maniabilité et marathon)
Organisé par l’association « Vendée cheval »
Entrée gratuite
Contact : 06 13 21 51 87 ou 
www.vendeecheval.com 

saint hilaire le vouhis
Course Kart Cross
De 8h à 20h – Circuit de l’Etermière
Courses avec 4 catégories de kart. 
Organisée par Vendée Kart cross
Entrée gratuite. 
Contact : 02 51 27 36 79 ou 
praud.garage@orange.fr 

saint vincent sterlanges
Vide-grenier 
De 8h30 à 17h30 - Rue Malvoisine
Organisé par l’Amicale laïque
Tarifs : 3 € le mètre sur réservation / 4 € 
sur place
Contact : 02 28 15 08 02 ou
turpin-iotti0952@orange.fr  
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samedi 19 septembre 

Saint prouant
Exposition des Métiers d’art
De 14h à 18h - Prieuré de
Grammont
19 exposants sur les métiers d’art et 
savoir-faire locaux. Intermèdes musicaux 
avec Jeanne-Marie GILBERT.
Contact : 02 51 50 43 00
www.abbayes.vendee.fr

SainT VINCENT STERLANGES 
Fête de la Saint Vincent
12h – Stade municipal
Jeux par équipe et animation
Organisée par le comité des Fêtes
Gratuit

dimaNche 20 septembre 

rochetrejoux
Courses de l’Antimoine
9h : Départ course d’orientation 
en VTT en équipe – niveau sportif 
(36 km) 
9h30 : Départ course d’orientation 
en VTT en équipe – niveau famille 
(13 km)
10h : Départ des courses à pied (5 
et 10 km)
Organisées par l’AScAr
Tarifs : 5 à 8 € (courses à pied) / 5 € par 
personne (courses orientation famille) 
/ 10 € par personne (course orientation 
sportif)
Contact : 06 18 58 09 33 (courses 
sur route) ou 06 07 62 52 62 (courses 
d’orientation) / 
ascarantimoine@hotmail.fr 

saint prouant
Exposition des Métiers d’art
De 10h à 19h - Prieuré de
Grammont
19 exposants sur les métiers d’art et 
savoir-faire locaux. Intermèdes musicaux 
avec Jeanne-Marie GILBERT.
Contact : 02 51 50 43 00
www.abbayes.vendee.fr

Jeudi 24 septembre 

saint vincent sterlanges
Entr’Acte d’Automne au Pays de 
Chantonnay
20h30 – Salle A.Fonteneau
Spectacle de danse de la Cie De Fakto.
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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Les Journées du Patrimoine
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2015

CHANTONNAY
les Fours à chaux (site des 5 fours)
Visite guidée sur le site, panneaux explicatifs sur 
l’histoire des fours à chaux et exposition géologique 
« à la découverte des fossiles du calcaire ».
Samedi : 14h – 18h30
Dimanche : 10h – 18h30
Entrée gratuite - Contact : 02 28 15 92 97 

la maison du patrimoine
Les visiteurs peuvent y découvrir l’exposition « un 
intérieur vendéen au temps de nos grand-mères ».
Samedi : 14h – 18h30
Dimanche : 10h – 18h30
Entrée gratuite - Contact : 02 28 15 92 97 

le Manoir de Ponsay
Manoir du XVème siècle. 
Samedi et dimanche : 10h-18h30
Entrée gratuite
www.manoirdeponsay.com 

le parc de l’auneau
Parc du XIXème siècle qui surplombe la vallée du Petit 
Lay. La promenade dans ce parc-paysage ménage 
des vues panoramiques remarquables qui renvoient 
à l’identité paysagère de la Toscane.
Samedi et dimanche : 14h-19h 
Tarif : 4€
www.chateaulauneau.com 
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sigournais
le château de sigournais
Château  féodal du XVème siècle, classé Monument 
Historique. 
Samedi : 14h30 – 18h - Dimanche : 10h – 19h 
Visite guidées. Tarif réduit pour les adultes / Gratuit pour 
les enfants. 
www.chateau-sigournais.org

saint hilaire le vouhis
le Manoir de la Chevillonnière 
Demeure du XVème siècle
Visites guidées : 
Samedi :14h, 15h et 16h - Dimanche : 11h, 14h, 15h, 16h et 
17h - Tarif : 1,50 €/ personne
Gratuit pour les enfants

le musée des outils d’antan
Exposition d’outils du monde agricole et des nombreux 
métiers qui animaient la vie de nos villages autrefois. à 
découvrir cette année : le mécanisme de la vieille horloge 
de l’église.
Samedi : 14h – 18h30 - Dimanche : 10h – 18h30
Entrée gratuite
Contact : 02 51 46 88 41

saint prouant
le Prieuré de Grammont 
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. 
Samedi et dimanche : 10h-12h30 / 13h30-18h - 
Entrée Gratuite.

saint vincent sterlanges 
Exposition permanente d’art sacré à l’église
Exposition de 12 objets de grande valeur. 
Samedi et dimanche : 9h-18h 
Entrée Gratuite. 
Contact : 02 51 40 21 71
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Jeudi 24 septembre - 20h30

SAINT VINCENT STERLANGES 

Vendredi 25 septembre - 20h30

SAINT HILAIRE LE VOUHIS 

Samedi 26 septembre - 20h30

ROCHETREJOUX 

Dimanche 27 septembre - 19h00 

SAINT PROUANT 

Mardi 29 septembre - 20h30

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY

Jeudi 1er octobre - 20h30

BOURNEZEAU 

Vendredi 2 octobre - 20h30
SIGOURNAIS

Samedi 3 octobre - 20h30

CHANTONNAY 

6 € 
adultes

3 €
 

jusqu’à 
18 ans

RÉSERVATIONS 

ET RENSEIGNEMENTS 

AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE

Spectacle
TOUT 

PUBLIC

QUAND  

LE HIP-HOP 

RENCONTRE 

L’UNIVERS  

DE BOURVIL

AURÉLIEN KAIRO - COMPAGNIE DE FAKTO
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la communauté de communes vous propose la 5ème édition de la programmation culturelle 
« entr’Acte d’Automne au Pays de chantonnay ».
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 24 septembre au 3 octobre 
2015.
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, la danse est à l’honneur avec le spectacle « Un petit pas de deux sur 
ses pas » de la Compagnie De Fakto. 

Le spectacle 
 « Un petit pas de deux sur ses pas » est un spectacle tout public (à partir de 6 ans). 
Aurélien Kairo et Karla Pollux remontent le temps et racontent une très belle histoire, 
avec la présence virtuelle de Bourvil, acteur mythique du cinéma français, plongeant 
le spectateur dans une atmosphère à la fois très joyeuse et nostalgique. La danse hip-
hop se mêle aux danses de salon telles que le tango ou la valse. 
Le duo entraîne le public dans les coulisses de la création d’un spectacle : des répétitions 
aux auditions en passant par l’échauffement, le trac, les réglages techniques. Les 
spectateurs suivent les premiers pas de danse des deux interprètes

La compagnie De Fakto
Depuis plusieurs années, Aurélien Kairo s’affirme 
comme un chorégraphe à part entière, après 
avoir réussi un parcours atypique comme danseur 
interprète. Il a dansé pour les compagnies de 
Maurice Béjart et pour Marie-Claude Pietragalla.
En 1993, il rencontre la danse hip hop et fonde en 
2002, la compagnie De Fakto.
Il propose un langage dansé métissé où le travail 
sur le mouvement et la performance vont de pair 
avec un goût pour l’expression des sentiments, la 
théâtralité voire, le mime.
La compagnie De Fakto a plusieurs créations 
à son actif, toutes issues de la culture hip hop 
qui est le socle de son travail, cherchant à 
défendre à chaque fois un projet artistique fort 
et audacieux.
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veNdredi 25 septembre 

saint hilaire le vouhis
Entr’Acte d’Automne au Pays de 
Chantonnay
20h30 – Salle des Fêtes
Spectacle de danse de la Cie De Fakto. 
Organisé par la Communauté de 
communes.
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) 3 €. 
Réservations mairie : 02 51 46 84 93 
www.cc-paysdechantonnay.fr

saint prouant
The Old Pistons Show
21h – Salle de la Forêt
Concerts : Doctor Blood et DJ Vinyles
Organisé par les Vieux Pistons
Prix libre. 
Contact : 06 71 97 30 70 ou 
lvp.lesvieuxpistons@orange.fr 

samedi 26 septembre 

rochetrejoux
Entr’Acte d’Automne au Pays de 
Chantonnay
20h30 – Foyer Rural
Spectacle de danse de la Cie De Fakto. 
Organisé par la communauté de communes 
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) 3 € . 
Réservations mairie : 02 51 91 45 24 
www.cc-paysdechantonnay.fr 

saint prouant
10h – Salle de la Forêt
Toute la journée : exposition de 
véhicules et caravanes rétro
14h : concert «Hudson Maker»
19h30 : concerts Rockabilly avec «T Bo 
and B Boppers», «The Jallies», «The Prison 
Band» et «Jim and The beams»
Organisé par les Vieux Pistons
Entrée gratuite la journée / Concerts du 
soir : 10 €. 
Contact : 06 71 97 30 70 ou 
lvp.lesvieuxpistons@orange.fr

chantonnay
Spectacle de Paulo
20h30 – Espace Sully
Organisé par le Pays chantonnay Foot
Tarif : 20 €. 
http://patfoot.free.fr

 dimaNche 27 septembre 

saint prouant
Entr’Acte d’Automne au Pays de 
Chantonnay
19h – Salle de la Forêt
Spectacle de danse de la Cie De Fakto. 
Organisé par la communauté de communes
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) 3 €. 
Réservations mairie : 02 51 66 40 60 
www.cc-paysdechantonnay.fr
 

luNdi 28 septembre 

chantonnay
Collecte de sang
De 15h30 à 19h30 – Salle des 
Congrès
Organisée par l’établissement Français du 
Sang

mardi 29 septembre 

saint germain de prinçay
Entr’Acte d’Automne au Pays de 
Chantonnay
20h30 – Salle de sports
Spectacle de danse de la Cie De Fakto. 
Organisé par la communauté de communes.
Tarifs : 6 € / Jeunes (- de 18 ans) 3 €. 
Réservations mairie : 02 51 40 43 82 
www.cc-paysdechantonnay.fr



Jeudi 1er octobre 2015

bournezeau
Entr’Acte d’Automne au Pays de 
Chantonnay
20h30 – Salle du Mitan Vendéen
Spectacle de danse de la Cie De Fakto.
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 

veNdredi 2 octobre 

sigournais
Entr’Acte d’Automne au Pays de 
Chantonnay
20h30 – Salle de l’Aubépin
Spectacle de danse de la Cie De Fakto. 
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

samedi 3 octobre 

chantonnay
Entr’Acte d’Automne au Pays de 
Chantonnay
20h30 – Espace Sully
Spectacle de danse de la Cie De Fakto. 
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 

dimaNche 4 octobre 

rochetrejoux
Concours de belote 
14h – Foyer Rural
Organisé par le club de l’Amitié 
Tarif : 7,50 €

samedi 10 octobre 

rochetrejoux
Sortie nocturne et gourmande 
« La Rocatrojovicienne »
Départ de 17h30 à 19h30
Marche de 10 km ponctuée de 3 étapes 
gourmandes. Organisée par Familles 
rurales. Payant. Réservation obligatoire
Contact : 02 51 67 57 99
famillesruralesrochetrejoux.jimdo.com  

saint prouant
Concours de belote
13h30 - Salle de la Forêt
Organisé par l’uNc, AFN et Soldats de 
France de St Prouant. 
Tarif : 7,50 €.
Contact : 06 80 00 61 32 ou 
jean-claude.guesdon@orange.fr 

Juillet aoÛt septembre octobre Novembre décembre
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dimaNche 11 octobre 

bournezeau
Randonnée pédestre
14h30 – Départ Place de la Mairie
Organisée par les randonneurs de 
bournezeau
Tarifs : 3 € (cotisation annuelle) et 0,50 € 
(pour le goûter)
Contact : 02 51 40 76 60

chantonnay
Loto
14h – Salle Antonia
Organisé par l’ADmr de chantonnay
Tarifs : 3€ le carton / 10 € les 4 cartons / 
20 € les 10 cartons
Contact : loto.admr@orange.fr

saint hilaire le vouhis
Randonnée équestre autour du 
lac de la Vouraie
De 9h à 10h30 - Départ du village 
des Giraudières 
Organisée par le comité Départemental du 
tourisme equestre de la Vendée
Tarif : 6 € la séance
www.cdte85.fr

veNdredi 16 octobre 

saint germain de prinçay
Concours de belote
13h30 - Salle des Fêtes
Organisé par le club des retraités
Tarif : 7,50 €

dimaNche 18 octobre 

chantonnay
Super Loto
14h - Salle Antonia
Organisé par le Karaté club de chantonnay
Tarifs : 3 € la carte / 15 € les 7 cartes / 20 € 
la plaque de 10
Contact : 06 51 74 67 56
ou secretariatkcc85@yahoo.fr
www.kcc85.com 

samedi 24 octobre 

bournezeau
Structures gonflables
De 14h à 20h – Salle omnisports
Organisé par Familles rurales de 
bournezeau
Tarifs : 6 € la journée / 10 € les 2 jours / 
Gratuit pour les adultes accompagnateurs 
Réduction adhérent familles rurales
www.famillesrurales.org/bournezeau/

saint hilaire le vouhis
Loto
20h30 – Salle des Fêtes
Organisé par l’association Gym Avant tout. 
Tarif : 2,50 € le carton
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dimaNche 25 octobre 

bournezeau
Structures gonflables
De 10h à 18h – Salle omnisports
Organisé par Familles rurales de 
bournezeau. 
Tarifs : 6 € la journée / 10 € les 2 jours / gratuit 
pour les adultes accompagnateurs 
Réduction adhérent familles rurales 
www.famillesrurales.org/bournezeau/

chantonnay
22ème Coulées Chantonnaisiennes
De 8h à 9h30 - Départ Salle des 
Congrès
Randonnées VTT, pédestre et 
cyclotourisme. 
Organisées par le Vélo club chantonnaisien 
et les cyclos randonneurs de chantonnay. 
Randos VTT et pédestre : 02 51 46 91 48 
ou veloclubchantonnaisien@orange.fr.
Rando cyclos : 02 51 46 93 88 ou 
lorieau.christian@orange.fr 

chantonnay
Loto
14h - Salle Antonia
Organisé par le Pays chantonnay Foot
Tarifs : 3€ le carton, 8 € les 3, 15 € les 6 et 
20 € les 10 cartons. 
patfoot.free.fr/loto 

mercredi 4 Novembre 2015

bournezeau
Concours de belote
13h30 - Salle du Mitan Vendéen
Organisé par le Club de l’Amitié
Tarif : 7,50 €

samedi 7 Novembre 

saint prouant
Messe de Saint-Hubert
10h – Abbaye de Grammont
Messe avec les trompes de chasse du 
« Bien Aller du Bocage »
Organisée par le rallye chouan
Gratuit

dimaNche 8 Novembre 

bournezeau
Randonnée pédestre
14h – Départ Place de la Mairie
Organisée par les randonneurs de 
bournezeau
Tarifs : 3 € (cotisation annuelle) et 0,50 € 
(pour le goûter)
Contact : 02 51 40 76 60

mercredi 11 Novembre 

bournezeau
Concours de palets
13h - Salle omnisports
Organisé par bournezeau Sports 
mécaniques
Contact : 06 33 77 26 02

Juillet aoÛt septembre octobre Novembre décembre
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samedi 14 Novembre 

saint prouant
Concours de belote
13h30 - Salle de la Forêt
Organisé par le club « L’étoile filante »
Tarif : 7,50 €
Contact : 06 24 75 29 37 

dimaNche 15 Novembre 

bournezeau
Bourse aux jouets et objets de
puériculture
9h - Salle des halles
Organisée par l’Amicale laïque
amicalelaique.bournezeau@gmail.com  

samedi 21 Novembre

bournezeau
Expo vente de loisirs créatifs 
réalisés par les membres de
l’association Créa Passions
De 10h à 18h – Foyer Rural (en bas)
Contacts : 02 51 40 72 88 ou 
max-roy@wanadoo.fr

rochetrejoux
Concert
21h – Foyer Rural
Organisé par l’association rock’Ajovis

saint hilaire le vouhis
Contes et soupes d’automne
18h – Bibliothèque
Contes pour enfants et adultes suivis 
d’une dégustation de soupes d’automne
Organisé par l’association Achapti
Gratuit / Nombre de places limité
Contact : ptiacha@yahoo.fr   

dimaNche 22 Novembre

chantonnay
Loto
14h - Salle Antonia 
Organisé par l’APeeP
Contact : 02 51 94 51 92

saint prouant
Loto
14h - Salle de la Forêt
Organisé par l’OGec
Tarif : 1 € le carton, 10 € les 4 cartons, 
15 € les 7 cartons
Contact : 02 51 66 48 15

saint vincent sterlanges
Concert
15h - Eglise
Organisé par l’association  de Sauvegarde 
du Patrimoine Sterlangeais

Juillet aoÛt septembre octobre Novembre décembre
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mardi 24 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 

mercredi 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 

Jeudi 26 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

 veNdredi 27 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 

saint germain de princay
Concours de belote
13h30 - Salle des Fêtes
Organisé par l’Etoile Verte Basket
Tarif : 7,50 €
www.etoilevertebasket.fr 

samedi 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 

saint hilaire le vouhis
Concours de palets en triplette
14h - Salle des Fêtes
Organisé par le club de palets
Tarif : 8 € / joueur
Contact : 06 12 86 21 37 ou 
apv85@hotmail.fr 

Juillet aoÛt septembre octobre Novembre décembre
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dimaNche 29 Novembre

saint prouant
Vente artisanale malgache
De 10h à 18h – Salle du Petit Lundi
Entrée gratuite
Organisée par l’association ravinala
www.ravinala-mada.com

luNdi 30 Novembre

chantonnay
Collecte de sang
De 15h30 à 19h30 – Salle des 
Congrès
Organisée par l’établissement Français du 
Sang

veNdredi 4 décembre 2015

pays de chantonnay
Téléthon
Animations dans toutes les communes 
du Pays de Chantonnay

samedi 5 décembre 

pays de chantonnay
Téléthon
Animations dans toutes les communes 
du Pays de Chantonnay

dimaNche 6 décembre 

bournezeau
Randonnée pédestre
14h – Départ Place de la Mairie
Organisée par les randonneurs de 
bournezeau. 
Tarifs : 3 € (cotisation annuelle) et 0,50 € 
(pour le goûter)
Contacts : 02 51 40 76 60

veNdredi 11 décembre 

bournezeau
Marché de Noël
18h30 – Cour de la Mairie
Organisé par l’Amicale laïque
Entrée gratuite
amicalelaique.bournezeau@gmail.com

samedi 12 décembre 

chantonnay
Marché de Noël
De 16h à 19h – Salle de l’épine
Organisé par l’APel de l’école béthanie
Contact : 02 51 46 84 07
ou apelbethanie@aol.com

Juillet aoÛt septembre octobre Novembre décembre
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dimaNche 13 décembre 

chantonnay
Concert de Noël
15h – Espace Sully
Organisé par chant’Harmonie
Entrée gratuite
Contact : chantharmonie@laposte.net
http://chantharmonie.zic.fr

saint prouant
Loto
13h30 - Salle de la Forêt
Organisé par l’Amicale Laïque

luNdi 14 décembre 

bournezeau
Don du sang
De 15h30 à 19h30 – Salle du Mitan 
Vendéen
Organisé par l’etablissement Français du 
Sang. 
Contact : 02 51 40 76 60
 
samedi 19 décembre 

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 

chantonnay
Marché de Noël
Les Halles et Place de la Liberté
Organisé par la ville de chantonnay
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

saint vincent sterlanges
Concours de belote
13h30 – Salle André Fonteneau
Organisé par Pays chantonnay Foot
Tarif : 8 €. 
http://patfoot.free.fr

dimaNche 20 décembre 

chantonnay
Concert de Noël
15h - Eglise de Chantonnay
Concert de l’ensemble vocal Arpège et la 
chorale « Choraline » de la Châtaigneraie
Organisé par Arpège 
Entrée gratuite.
Contact : 02 51 94 46 75 . 
http://chantharmonie.zic.fr

chantonnay
Expo-vente d’objets de l’artisanat 
africain
De 10h à 19h – Salle des Arcades
Organisée par l’association Akwaba
Entrée gratuite.
Contact : 02 51 94 80 33 ou 
akwaba85@wanadoo.fr 

chantonnay
Marché de Noël
Les Halles et Place de la Liberté
Organisé par la ville de chantonnay
Contact : 02 51 09 45 77 ou 
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr 

sigournais
Marché de Noël
De 10h à 18h – Place de Lépinay
Organisé par le comité des Fêtes
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saint vincent sterlanges
Exposition permanente d’art 
sacré à l’église
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 « Regards d’Artistes »
Du Samedi 4 Juillet 
au Samedi 1er Août
Salle des Arcades
Exposition des œuvres réalisées lors du 
19ème concours « Regards d’Artistes » à 
St Hilaire le Vouhis et lors des cours et 
stages organisés par l’association
Organisée par l’association Arts et couleurs
Visible aux heures d’ouverture de l’Office 
de Tourisme
Renseignements : 02 44 39 50 95 ou 
artsetcouleurs85@orange.fr 

chantonnay
Exposition peintures et sculptures 
« 25 artistes pour l’espoir »
Du Mercredi 21 Octobre au 
Dimanche 15 Novembre
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

CHANTONNAY
Salon d’Automne 
Du Mercredi 18 Novembre au  
Mercredi 2 Décembre
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 44 39 50 95 ou 
artsetcouleurs85@orange.fr 

Les Expositions 
au pays de chantonnay
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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 & Foires
au pays de chantonnay



Bournezeau

Chantonnay 

roChetrejoux

Saint Germain de Prinçay

Saint hilaire le VouhiS

Saint Prouant

Saint VinCent SterlanGeS

SiGournaiS

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE CHANTONNAY

Place de la Liberté
85110 CHANTONNAY

Tél. : 02 51 09 45 77
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

www.tourisme-paysdechantonnay.fr

Communauté de communes
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


