
Des villages qui bougent !

2018

Un  été 
plein  de  fêtes

P�r le Mouvement rur�l de Vendée 

le rése�u des Foyers rur�ux et 

�ssoci�tions d’�nim�tion loc�le 

sorties

spectacles

fêtes

ensemble

patrimoine

environnement

histoire

échanges

nature

terroir

rencontres

A
G

E
N

D
A

 D
E

S
 M

A
N

IF
E

S
T

A
T

IO
N

S
 E

S
T

IV
A

L
E

S



Dim�nche 3 juin 

Un dim�nche �u pot�'er 
... spéci�l "rendez-vous �ux j�rdins"

P�rcourez les j�rdins �utrement ! Pour les rendez-
vous �ux j�rdins, des p�ssionnés vous présentent les 
divers univers du site vi� une visite 'uidée 
croustill�nte qui vous permet / l� fois d’éch�n'er sur 
le p�ys�'e du boc�'e, les pr�tiques de j�rdin�'e 
n�turel et tout un t�s de conseils et �stuces pour 
entretenir joliment et s�inement vos esp�ces 
extérieurs. À l’issue de l� visite, prolon'ez les 
éch�n'es en s�vour�nt des dé'ust�tions insolites ! 

M�ison de l� vie rur�le, L� Flocellière, Sèvremont • 15 h-18 h • T�rif libre 

• 02 51 57 77 14

Vendredi 10 juin

R�ndonnée 'ourm�nde 
P�rticipez / l'un ou l'�utre des 2 circuits (9 ou 13 km) 
�vec un r�vit�illement / mi-p�rcours et dé'ustez le 
rep�s (�péritif, entrée, pl�t, dessert, c�fé) / l'�rrivée.

AEP Le Vircouèt’, Lon'eville-sur-Mer • Dép�rt 9 h 30 de l� s�lle des fêtes 

du bour' • Adultes 12 €, - de 10 �ns 6 €, m�rche seule 6 € • 02 51 33 34 64 

ou cont�ct@destin�tion-vendee'r�ndlittor�l.com

Dim�nche 17 juin 

Spect�cle de d�nse 
Venez �ssister �u spect�cle �nnuel de K'D�nse qui en 
dévoile le titre : "Sortilè'es et �utres fééries".

Foyer rur�l de L� Boissière-de-Mont�i'u • S�lle Doli�, St-Geor'es-de-Mont�i'u 

• Adultes 9 €, enf�nts 6,50 € (réduction si réserv�tion) • 07 70 77 13 44

Dim�nche 17 juin 

Journée du p�trimoine de p�ys 
Accès libre �u musée des tr�ditions popul�ires et 
b�l�de commentée d�ns le bour' d'Olonne / l� 
découverte de ses bKtiments rem�rqu�bles et de son 
é'lise cl�ssée. 

Mémoire des Olonnes, Olonne-sur-Mer • 10 h-12 h et 14 h 30-18 h 30 • 

Gr�tuit • 02 51 96 95 53

Dim�nche 17 juin 

Sortie 
Découvrez lors d’une sortie en M�ine-et-Loire : 
ChKte�uneuf-sur-S�rthe. R�ndonnée et promen�de en 
b�te�u sont �u pro'r�mme. 

Foyer rur�l de St-M�rtin-L�rs-en-Ste-Hermine • Inform�tion et 

réserv�tion �u 02 51 27 80 50

Vendredi 22 juin 

Fête de l� musique
6 scènes d�ns les rues piétonnes de T�lmont-St-
Hil�ire. Rock, musiques fr�nç�ises, percussions… �vec 
en tête d'�ffiche Les Voleurs de Lune, M’B�j�o et The 
W�cky R�ces, S�ky�…

Centre socioculturel du T�lmond�is, T�lmont-St-Hil�ire • À p�rtir de 

19 h • Gr�tuit • 02 51 96 02 76

Dim�nche 1er juillet 

Un dim�nche �u pot�'er
P�rcourez les j�rdins �utrement ! Des p�ssionnés vous 
présentent les divers univers du site vi� une visite 
'uidée croustill�nte qui vous permet / l� fois 
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Dim�nche 1er juillet 

Un dim�nche �u pot�'er
P�rcourez les j�rdins �utrement ! Des p�ssionnés 
vous présentent les divers univers du site vi� une 
visite 'uidée croustill�nte qui vous permet / l� fois 
d’éch�n'er sur le p�ys�'e du boc�'e, les pr�tiques de 
j�rdin�'e n�turel et tout un t�s de conseils et �stuces 
pour entretenir joliment et s�inement vos esp�ces 
extérieurs. À l’issue de l� visite, prolon'ez les 
éch�n'es en s�vour�nt des dé'ust�tions insolites ! 

M�ison de l� vie rur�le, L� Flocellière, Sèvremont • 16 h-18 h • T�rif 

libre • 02 51 57 77 14

Vendredi 13 juillet 

Un j�rdin s�ns �rros�'e... ou presque  !
Pour économiser l'e�u, s'�d�pter �ux sécheresses ou 
simplifier les corvées d'�rros�'e, �doptez un j�rdin�'e 
qui limite l'utilis�tion de l� ressource ! Au tr�vers du 
choix des pl�ntes ou des techniques de prép�r�tion du 
sol, de pl�nt�tion ou d'entretien, �pprenez / �dopter 
un j�rdin�'e économe en e�u. 

M�ison de l� vie rur�le, L� Flocellière, Sèvremont • St�'e 14 h-17 h • 

10 € • Réserv�tion obli'�toire (pl�ces limitées) �u 02 51 57 77 14

S�medi 14 juillet 

Fête �u vill�'e
Rendez-vous sur le terr�in de l� s�lle polyv�lente pour 
p�rticiper �ux �ctivités festives concoctées p�r le 
Foyer rur�l de L’Orbrie. Dép�rt entre 8 h et 10 h pour 
l� r�ndonnée pédestre (10 km). Toute l� journée 
promen�des en c�lèche, tir, jeux en bois, jeux de 
c�rtes, structures 'onfl�bles pour les enf�nts… Rep�s 
ch�mpêtre dès 13 h �nimé p�r D’Anym. En soirée, 
k�r�oké et 'rillées de mo'ettes.

Foyer rur�l de L’Orbrie (s�lle polyv�lente) • Toute l� journée • 02 51 69 99 11 

ou 02 51 69 07 01 ou 06 79 64 56 49

Vendredi 20 juillet 

Fête de l� mo'ette
Venez dé'uster le célèbre j�mbon-mo'ettes et d�nser 
/ l'occ�sion du b�l tr�ditionnel poitevin. 

AEP Le Vircouèt’, Lon'eville-sur-Mer (p�rkin' de l� pl�'e des Conches) • 

20 h • Gr�tuit • 02 51 33 34 66 ou 06 83 37 71 96

S�medi 28 juillet 

Festi’bouz
Le festiv�l qui n'� p�s de merde d�ns les oreilles ! 
Concert rock en plein �ir. 

Foyer rur�l de Tri�ize (terr�in des Courtes Joieries) • À p�rtir de 21 h • 

Gr�tuit, rest�ur�tion et b�r sur pl�ce • 02 51 27 95 67
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S�medi 28 juillet 

Festi’bouz
Le festiv�l qui n'� p�s de merde d�ns les oreilles ! 
Concert rock en plein �ir. 

Dim�nche 29 juillet 

Fête de l� bouse
... des vieux métiers et de l� vie rur�le 

Retrouvez les 'estes d’�utrefois : f�bric�tion du 
beurre, de cordes, confection de bouses (pour le 
ch�uff�'e et les 'rill�des), moisson, b�tt�'e de blé et 
de fèves, tonte de moutons, exposition de tr�cteurs, 
démonstr�tion de b�ton s�utou, concours de l�ncer de 
bottes, de bouses, etc. Vide 'renier-broc�nte / p�rtir 
de 6 h, �nim�tions �rtis�n�les / p�rtir de 10 h 30 et le 
soir dîner ch�mpêtre, b�l popul�ire et feu d'�rtifice.

Foyer rur�l de Tri�ize (terr�in des Courtes Joieries) • Toute l� journée 

• Gr�tuit, rest�ur�tion et b�r sur pl�ce • 02 51 27 95 67

Dim�nche 5 �oût 

Un dim�nche �u pot�'er
P�rcourez les j�rdins �utrement ! Des p�ssionnés 
vous présentent les divers univers du site vi� une 
visite 'uidée croustill�nte qui vous permet / l� fois 
d’éch�n'er sur le p�ys�'e du boc�'e, les pr�tiques de 
j�rdin�'e n�turel et tout un t�s de conseils et �stuces 
pour entretenir joliment et s�inement vos esp�ces 

extérieurs. À l’issue de l� visite, prolon'ez les éch�n'es 
en s�vour�nt des dé'ust�tions insolites ! 

M�ison de l� vie rur�le, L� Flocellière, Sèvremont • 16 h-18 h • T�rif 

libre • 02 51 57 77 14

Jeudi 9 �oût

Le préveil du musée
D�ns l� cour du musée, p�rticipez �u préveil �nimé p�r 
les 'roupes music�ux Brise m�rine et O'bezoune et l� 
l�me sonore de monsieur Bib�rd. Démonstr�tion de 
vieux métiers, écriture / l� plume, f�bric�tion du beurre, 
du jus de pommes, jeux vendéens, �ssiettes 
'ourm�ndes, crêpes, pKtisseries m�ison, vin de p�ys, 
cidre et / p�rtir de 19 h 30 j�mbon de Vendée-mo'ettes. 

Mémoire des Olonnes, Olonne-sur-Mer • 18 h (ouverture du musée de 

15 h / 20 h) • Gr�tuit (entrée du musée 2 €) • 02 51 96 95 53

Vendredi 10 �oût 

Fête de l� mo'ette
Venez dé'uster le célèbre j�mbon-mo'ettes et 
d�nser / l'occ�sion du b�l tr�ditionnel poitevin. 

AEP Le Vircouèt’, Lon'eville-sur-Mer (p�rkin' de l� pl�'e des Conches) 

• 20 h • Gr�tuit • 02 51 33 34 66 ou 06 83 37 71 96

S�medi 18 et dim�nche 19 �oût 

Fête médiév�le
Le site de Coudrie reprend vie comme �u Moyen-K'e.
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Des 'roupes médiévistes et de nombreux �rtis�ns 
�ssurent  l'�nim�tion. Dîner-spect�cle le s�medi 
soir : le rep�s ser� rythmé p�r des s�ynètes jouées 
p�r les membres de l’�ssoci�tion qui évoquent l� 
cré�tion de l� comm�nderie en 1130, l� découverte 
du trésor de Coudrie…
Coudrie en Ch�ll�ns • Dîner-spect�cle p�y�nt sur réserv�tion •           

02 51 35 47 37 ou 02 51 93 19 75

Dim�nche 19 �oût 

Fête du sel
Dé'ust�tion de mets loc�ux, présence d’�rtis�ns, 
musique tr�ditionnelle et visite des m�r�is s�l�nts 
vous font découvrir l’univers p�ssionn�nt du sel et 
des s�uniers. Concert pour tous / p�rtir de 21 h. 

Centre socioculturel du T�lmond�is, T�lmont-St-Hil�ire (l� Guittière) 

• Toute l� journée • Gr�tuit (hors visites) • 02 51 96 02 76

Dim�nche 26 �oût 

Fête de l’�n'uille
Anim�tions et rep�s ch�mpêtre dont les vedettes 
sont les �n'uilles 'rillées �u feu de bois.

Foyer rur�l de L� Réorthe (st�de de foot) • Après-midi, rep�s / 19 h, 

réserv�tion sur pl�ce • 02 51 27 86 33

S�medi 8 septembre 

Vide-'renier
P�rcourez les st�nds inst�llés �utour des h�lles et 
profitez pour �ller / l� rencontre des �ssoci�tions et 
des �rtis�ns de S�inte-Foy qui font leur forum sous 
les h�lles. De nombreuses �ctivités sont prévues 
pour toute l� f�mille : structure 'onfl�ble pour les 
enf�nts, promen�des / poney, présence d'un clown.

Foyer rur�l de S�inte-Foy • Toute l� journée • Gr�tuit, rest�ur�tion et 

b�r sur pl�ce, 3 € le mètre (expos�nts) • 06 32 24 20 22 

Dim�nche 9 septembre 

Bol d'�ir de l� forêt de Mervent
Rendez-vous s�lle polyv�lente pour l� 25e édition de 
l'événement sportif or'�nisé p�r le Foyer rur�l de 
L'Orbrie et l'�ssoci�tion Cours toujours 85. Courses 
de 13, 25 et 50 km et r�ndonnée pédestre de 9 km �u 
cœur du m�ssif forestier de Vouv�nt-Mervent.

Foyer rur�l de L’Orbrie • Courses : dép�rts / p�rtir de 7 h 30 – p�y�nt 

– inscriptions 02 51 69 09 54 • R�ndonnée �ccomp�'née : dép�rt / 

p�rtir de 9 h - 5 € / p�rtir de 12 �ns – inform�tion 02 51 69 07 01 

S�medi 15 et dim�nche 16 septembre 

Journées européennes du p�trimoine

Visite de l� ch�pelle templière et �nim�tions.
Coudrie en Ch�ll�ns • Gr�tuit • 02 51 35 47 37 

Visite libre du musée des tr�ditions popul�ires.
Mémoire des Olonnes, Olonne-sur-Mer • Dim�nche 10 h-12 h et 

14 h 30-18 h 30 • Gr�tuit • 02 51 96 95 53

photos

Septembre 2018
3

10

2

4

5

8



De juin / septembre 

Musée des tr�ditions popul�ires
Découvrez le p�trimoine olonn�is et les tr�ditions de 
cette ré'ion littor�le. Exposition 2018  : les bijoux 
d’�moureux de Vendée et d’�illeurs. Épin'les 
'uimb�rdes du Poitou, solje de Sc�ndin�vie, luckenbooth 
écoss�is, chKtel�ines poitevines ou provenç�les, b�'ues 
cl�dd�'h d’Irl�nde, etc. Des bijoux d’un moment 
privilé'ié, offerts pour l� vie… pour toujours…
Mémoire des Olonnes, Olonne-sur-Mer • Du lundi �u vendredi, selon heures 

d’ouverture du musée • Adulte 4,5 €, 6-12 �ns 2 € • 02 51 96 95 53

Ouverture libre des j�rdins et esp�ces 
n�turels de l� M�ison de l� vie rur�le

Ils vous �ccueillent d�ns un p�ys�'e ench�nteur, �u cœur 
des collines du H�ut Boc�'e vendéen. D�ns cet écrin de 
verdure, les idées fourmillent pour vous inviter / une 
promen�de bucolique et péd�'o'ique �u cœur du boc�'e, 
�utour du p�ys�'e, du j�rdin�'e n�turel, des s�voir-f�ire 
loc�ux, des multiples s�veurs des lé'umes oubliés...
M�ison de l� vie rur�le, L� Flocellière, Sèvremont  •  Tous les jours 10 h-18 h  

•  Gr�tuit  (hors événements soumis / t�rific�tion) • 02 51 57 77 14 

Visites 'uidées
Profitez des visites sur dem�nde sur les sentiers 
flocéens. Le p�trimoine �rchitectur�l, soci�l et 
environnement�l loc�l vous emmène d'histoire en 
histoire. R�ndonnez d'une f�çon ori'in�le pour 
découvrir des chKte�ux forts, des œuvres 
d'�rchitectes, des p�ys�'es urb�ins et n�turels ou 
encore un p�trimoine reli'ieux.
L� Boulite, L� Flocellière, Sèvremont • Gr�tuit • 02 51 57 29 30 

Du 26 juin �u 13 septembre  

Visites "Gr�ndeur n�ture"
Découverte des m�r�is s�l�nts et du métier du 
s�unier : tous les m�rdis / 10 h 30 et jeudis / 18 h. Entre le 16 juillet 
et le 24 �oût, �ussi les lundis / 18 h et vendredis / 10 h 30 • Dép�rt 

dev�nt l� S�lor'e de l� Guittière

Découverte des p�rcs ostréicoles, dé'ust�tion 
d'huîtres possible : tous les m�rdis / 17 h 30, et jeudis / 10 h 30 
• Dép�rt port de l� Guittière (dev�nt l'entreprise Guy�u)

D'�utres thèmes développés ponctuellement tout �u 
lon' de l'été : pro'r�mme, hor�ires, thèmes et inform�tions sur 
https://cctn�ture.wixsite.com/'r�ndeurn�ture/visites-publiques

Centre socioculturel du T�lmond�is, T�lmont-St-Hil�ire • 02 51 96 02 76

Les mercredis du 4 juillet �u 29 �oût 

B�l�des historiques commentées
Découvrez le centre ville d’Olonne-sur-Mer, ses 
m�noirs, son é'lise cl�ssée, ses m�isons bour'eoises, 
ses petites rues et �ussi une œuvre des sculpteurs 
J�n et Joël M�rtel.
Mémoire des Olonnes, Olonne-sur-Mer • Gr�tuit  •  Dép�rt du musée 

des tr�ditions popul�ires / 9 h 30 • 02 51 96 95 53 

Du 11 juillet �u 24 �oût

Exposition sur les jeux et jouets �nciens
Découvrez et jouez �vec des jouets connus du temps 
de nos p�rents. Assistez sur pl�ce / l� f�bric�tion de 
jouets / p�rtir de m�téri�ux n�turels.
AEP Le Vircouèt’, Lon'eville-sur-Mer (�ncienne école des Conches) • 

Tous les jours 16 h-19 h • Gr�tuit • 02 51 33 34 66 ou 06 83 37 71 96

 Expositions et �nim�tions tout l’été 2018

4

12

11

5

4

6



2

6
1

10

4

11
12

10

7

6

1211

4
8

7

3

5

9

8
91

2

Autres �ssoci�tions et Foyers rur�ux
membres du Mouvement rur�l de Vendée

1 Comité du sport en milieu rur�l Vendée
2 Foyer rur�l de Mouilleron-le-C�ptif
3 L� Bruffière �utrefois
4 Des Potes et de l'�rt (L� G�ubretière)

5 L� G�ubretière terre d'histoire 
6 Le Flo �rtistique (Sèvremont)

7 L� Kyrielle (Mouch�mps)

8 Foyer rur�l de St-Philbert-du-Pont-Ch�rr�ult  
9 Foyer rur�l de L� T�rdière
10 Esp�ce jeunes L� ChKt�i'ner�ie
11 Gym ch�mp�'nel�ise 
12 Foyer rur�l de M�illé

5
5

3

Associ�tions et Foyers rur�ux 
propos�nt des �nim�tions - été 2018

  
   1 Foyer rur�l de L� Boissière-de-Mont�i'u    
   2 Coudrie en Ch�ll�ns
   3 Foyer rur�l de S�inte-Foy
   4 Mémoire des Olonnes (Olonne-sur-Mer)

   5 Centre sociocultrel du T�lmond�is (T�lmont-St-Hil�ire)

   6 AEP Le Vircouèt (Lon'eville-sur-Mer)

   7 Foyer rur�l de Tri�ize
   8 Foyer rur�l de L� Réorthe
   9 Foyer rur�l de St-M�rtin-L�rs-en-Ste Hermine
   10 Foyer rur�l de L'Orbrie
   11 L� Boulite (Sèvremont)

   12 M�ison de l� vie rur�le-CPIE  (Sèvremont)
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Ensemble

Ensemble

Ensemble Ensemble

Ensemble pour 
l’animation et le 
développement du 
milieu rural

21 boulev�rd Ré�umur

85013 L� Roche-sur-Yon cedex

02 51 36 81 10
@FDFR85

www.fdfr85.com

Nos p�rten�ires :
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“Mouvement rur�l de Vendée” est devenu en 2016 
l’�ppell�tion de l� Fédér�tion dép�rtement�le des 
Foyers rur�ux et son rése�u d’�ssoci�tions. 

Le Mouvement rur�l se compose d'�ssoci�tions 
d’éduc�tion popul�ire, d’éduc�tion perm�nente et 
citoyenne. 

Ensemble, l� fédér�tion et ses membres (24 foyers 
rur�ux et �ssoci�tions rur�les) contribuent / 
l’�nim�tion et �u développement culturel, soci�l et 
économique du milieu rur�l �uprès de tous ses h�bit�nts.

Ils s’en'�'ent d�ns l’�ction pour une société 
démocr�tique, pour une culture p�rt�'ée, pour l� l�ïcité.
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