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Mémoire des Olonnes (Les Sables)
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Foyer rural de Ste-Foy
Centre socioculturel du Talmondais
Le Vircouèt’ (Longeville-sur-Mer)
L’école buissonnière (St-Denis-du-Payré)
La Salade (La Roche-sur-Yon)
Foyer rural de Mouilleron-le-Captif
Foyer rural de La Boissière-de-Montaigu
La Bruffière passion patrimoine
La Boulite (Sèvremont)
CPIE Sèvre et Bocage (Sèvremont)
Patrimoine et savoirs du Bocage (Sèvremont)
Les Pépites du bocage (Sèvremont)
Foyer rural de St-Philbert-de-Pont-C.
Foyer rural de La Réorthe
Foyer rural de St-Martin-Lars
Foyer rural de Maillé
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Foyer rural de Triaize
Gym champagnelaise
Foyer rural de L’Orbrie
Foyer rural de La Tardière
La Kyrielle (Mouchamps)
Le Flo artistique (Sèvremont)
Terre d’histoire (La Gaubretière)
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Elles proposent des
animations cet été !

Autres associations membres
de mouvement rural de Vendée

C
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Mai 2022

Les 20 et 21 mai

9 Exposition

Parcourez l’évolution de l’agriculture depuis 1950 grâce
à des photos d’archive rassemblées par des passionnés.

La Bruffière passion patrimoine | 9 h-19 h | Saint-Père, La Bruffière | Gratuit | 02 51 42 58 72

Vendredi 3 juin

7 Rando gourmande et musicale

Gourmands, le Pas mouilleronnais et l’école de musique
vous invitent ! Leur randonnée est concoctée à base de
Partez à la découverte des bords de Sèvre au cœur du produits locaux : écrin de verdure du parc de Beaupuy,
Marais poitevin. Choisissez le circuit qui vous convient, étapes gustatives et animations musicales.
8 ou 12 km, et profitez d’un ravitaillement à mi-parcours. Foyer rural de Mouilleron-le-Captif | 18 h 30 | Départ de la LonDimanche 22 mai

17 Randonnée

Foyer rural de Maillé | Départs entre 8 h et 10 h de la salle polyva- gère de Beaupuy, Mouilleron-le-Captif | 17 € (inscription)
06 77 25 03 58 ou 06 12 99 73 73
lente, Maillé | 6 € à partir de 12 ans | 06 21 92 19 11

Du 3 au 5 juin

Dimanche 22 mai

2 Course nature

11 Rendez-vous aux jardins

La Foyenne accueille les sportifs sur ses parcours de Le rendez-vous national met en avant cette année la thécourses (22 et 12 km) et de randonnée pédestre (12 km). matique de l’adaptation face au changement climatique.
Foyer rural de Sainte-Foy | Départ dès 9 h du centre-bourg, Sainte- Passez la soirée au jardin pour découvrir 10 actions à
Foy | Inscriptions espace-compétition.com
mettre en œuvre pour aménager chez vous un espace résilient face aux déréglements climatiques. 18 h-20 h le vendredi
Du 20 mai au 25 juin
Pas à pas, main dans la main, en tête à tête ou à la queue
13 Festimaj,
leu leu, venez découvrir l’exposition Acclimat’ en visite libre
le plus grand
dans les éco-jardins du CPIE. Toute la journée samedi
cinéma du monde !

Juin 2022

Vivez le festival en assistant aux projections
de la sélection de l’année : des courts-métrages réalisés par ou pour des enfants et
des jeunes de 4 à 30 ans. Le thème phare
2022 : «Différences et diversités».
Les Pépites du Bocage | Partout en Vendée
et dans le monde | festimaj.fr

Jeudi 2 juin

11 Rando’Clim

Grâce au programme de science participative Rando’Clim : randonnez,
observez, partagez !

CPIE Sèvre et Bocage | 19 h-21 h | Place de
la Débutrie, Rouchetrejoux | 02 51 57 77 14

Suivez le guide dans les éco-jardins et dégustez les saveurs
qui en sont issues. Dès 15 h dimanche

CPIE Sèvre et Bocage | Éco-jardins Maison de la
vie rurale, Sèvremont | Gratuit | 02 51 57 77 14

6 juin
3 Lundi
Vide grenier et troc

Ne ratez pas la bonne affaire ! Dans
la cour du centre, petit cocon de verdure, soyez les bienvenus au troc et
vide-grenier.

Centre socioculturel du Talmondais
8 h-18 h | Rue du Chai à Talmont-St-Hilaire
02 51 96 02 76
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Les 11 et 12 juin

11 Bienvenue dans mon jardin au naturel

Pour les 10 ans de l’événement, visitez de nouveaux jardins sélectionnés par le CPIE sur le
territoire. Cultivés sans pesticide, ni engrais de
synthèse, ils sont économes en eau et respectueux
de la vie du sol.

CPIE Sèvre et Bocage | Sur tout le territoire | Gratuit
02 51 57 77 14

Les 17, 18 et 19 juin

15 Villages en lumière

8

Dimanche 19 juin

Danse

Venez assister au spectacle
annuel de K’Danse.

Foyer rural de La Boissière-de-Montaigu | 15 h | Salle Dolia, StGeorges-de-Montaigu | € (réservation) | 07 70 77 13 44

Dimanche 26 juin

12 Fête des moulins

Laissez-vous guider autour du village de Rochiroux et
découvrez au cours de la sortie pédestre commentée
(4,5 km) plusieurs moulins du Boupère et de Monsireigne.
Patrimoine et savoirs du bocage | Départ à 9 h du parking du

Lumière sur les arts et sur les richesses des restaurant le Moulin de la Faubretière | Gratuit | 02 51 57 71 54
territoires : la vie locale, les paysages,
26 juin
la mémoire, les artistes de tout poil...
1 Dimanche
Patrimoine de pays
Balades, expos, jeux, marché de
Accès libre au musée des traditions
producteurs : plein feu sur le
populaires et présentation de vieux
village de La Réorthe !
métiers. Tentez aussi les balades comSpectacles
mentées du bourg d’Olonne au départ
sous les projecteurs
du musée à 14 h 30 ou à 15 h 30.
Le 17 juin, 21 h 30 Soirée inauMémoire des Olonnes | 10 h - 12 h et 14 h 30 gurale avec le conteur Jérôme
18 h 30 | Musée rue Charette, Olonne-sur-Mer
Aubineau qui joue son nouGratuit | 02 51 96 95 53
veau spectacle «Un Trait de
Génisse».
Le 18 juin Place ensuite à «Tot’en
goule pi en musique» d’Olivier pi
Fanie (11 h) et «Kasi classik» de la
Cie Ernesto Barytoni (21 h)
Dimanche 3 juillet
Foyers ruraux des Pays de la Loire | Tout le week-

Juillet 2022

end | La Réorthe | Gratuit | 02 51 42 36 16
foyersruraux-paysdelaloire.jimdofree.com

11 Dimanche au potager

Découvrez les aménagements
mis en place pour mieux
adapter les plantations aux
périodes de sécheresse comme
Dimanche 19 juin
4 Marche gourmande
aux fortes chute de pluie et pour
Participez aux circuits d’environ 10 km qui vous guident garder un sol riche, vivant et bien
vers la découverte du pays entre mer, forêt et marais. drainé. Dégustez ensuite les saProfitez d’un ravitaillement à mi-parcours et d’un repas veurs du jardin.
CPIE Sèvre et Bocage | 15 h | Éco-jardins
à l’arrivée.
AEP Le Vircouèt’ | Départ dès 9 h 30 de la salle du Clouzy, Lon- Maison de la vie rurale, Sèvremont
Gratuit | 02 51 57 77 14
geville-sur-Mer | € (sur inscription) | 06 88 71 62 40
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Jeudi 14 juillet

16 Pique-nique

Partagez la tranquillité du plan
d’eau de St-Martin-Lars à l’occasion du pique-nique libre du foyer.
Foyer rural de St-Martin-Lars
02 51 27 80 50

15 juillet
4 Vendredi
Fête de la mogette

Venez déguster «la grâlée de mogettes» spécialité culinaire traditionnelle et dansez à l’occasion du
bal traditionnel poitevin. Soirée animée par La Pagaïe de l’île-d’Olonne et le
groupe de chanteurs Rin qu’la goule.

AEP Le Vircouèt’, Longeville-sur-Mer | 20 h | Gratuit (hors
repas) | 06 88 71 62 40

des moutons, nettoyage de la laine, cardage, filage,
teinture et tissage.
Patrimoine et savoirs du bocage | 10 h - 18 h
Site de la Bretonnière, Sèvremont | 5 € à
partir de 12 ans | 06 48 24 02 17

Vendredi 29 juillet

6 Tablées d’été

Retrouvez des stands de
producteurs bio et locaux,
des grandes tablées pour
se régaler sur place, un bar
pour se désaltérer, des jeux
de plein air, de la musique...
le Village de la Vergne s’habille pour la fête.

La Salade | 17 h | Village de la Vergne,
La Roche-sur-Yon | 09 72 61 05 81

Dimanche 17 juillet

16 Le Grand Défi

Août 2022

Prenez part à la nouvelle édition des jeux inter villages
du pays de Sainte-Hermine. Le soir : dîner champêtre
et feu d’artifice.
Foyer rural de St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine | à partir de
13 h 30 | 02 51 27 80 50

Dimanche 7 août

11 Un dimanche au potager

Découvrez les aménagements mis en place pour mieux
adapter les plantations aux périodes de sécheresse
La noce à l’ancienne
comme aux fortes chute de pluie et pour garder un sol
e
Dans une grange décorée comme au début du XX siècle, riche, vivant et bien drainé. Dégustez ensuite
attablez-vous avec «la famille» et les amis, costumés les saveurs du jardin.
ou non, autour des mariés. Vivez un repas traditionnel CPIE Sèvre et Bocage | 15 h | Éco-jardins
ponctué de chansons à ripouner, de bonnes histoires et Maison de la vie rurale, Sèvremont
de danses au son de l’accordéon et du violon.
Gratuit | 02 51 57 77 14

1

Samedi 23 juillet

Mémoire des Olonnes | 19 h | La Grange des Abatis d’en Haut,
Brem-sur-Mer | 25 € | 02 51 96 95 53

Dimanche 24 juillet

12 Fête du tissage

de la laine

Plongez dans le bocage d’antan
grâce à la démonstration des
savoir-faire ruraux : conduite
de moutons avec chiens, tonte

2

Dimanche 14 août

Vide grenier

Faites une pause au vide
grenier et profitez d’un
repas champêtre.

Foyer
rural
de
Sainte-Foy | Halles
06 85 22 55 65 ou
06 36 60 76 05

4 Vendredi 19 août
Fête de la mogette

Venez déguster «la
grâlée de mogettes»
spécialité culinaire traditionnelle et dansez à
l’occasion du bal traditionnel poitevin.

1 Dimanche 18 septembre
Journées du patrimoine : visites

Profitez de visites libres du musée des traditions
populaires, de balades commentées du bourg
d’Olonne et de présentations : vieux métiers, dictée à la plume, jeu d’aluette...
L’été
Mémoire des Olonnes | 10 h-12 h et 14 h 30-

18 h 30 | Musée rue Charette, Olonne-surAEP Le Vircouèt’, LongeMer | Gratuit | 02 51 96 95 53
ville-sur-Mer | 20 h | Gratuit (hors
14
repas) | 06 88 71 62 40

Dimanche 21 août

3 Fête du sel

Les 17 et 18 septembre

9 Journées du patrimoine : expo

des cafés
associatifs

À St-Philbert
Trouvez un accueil
familial et chaleureux,
des tisanes maison et
de délicieux breuvages.

«Nous avions 20 ans,
c’était notre premier
Salle de la Croisée
cafasso85110@outlook.fr
long voyage : l’Algérie.» Découvrez ce
3 À Talmont, le café du CCT
Centre socioculturel du Talmondais | Toute la journée | La combat à travers
Lieu
d’écoute, de rencontres,
Guittière, Talmont | Gratuit (hors visites) | 02 51 96 02 76
les yeux de Vende jeux et soirées concerts les
déens engagés.
vendredis (1er-15-22 juillet, 12-26
La Bruffière pasaoût, 16 sept., à 19 h, gratuit).

Dégustation de mets locaux, présence d’artisans, musique traditionnelle et visite des marais salants vous font découvrir l’univers passionnant du sel
et des sauniers. Concert à partir de 21 h.

Septembre 2022
Ven. 2 septembre

11 Rando’Clim

Grâce au programme de science participative
Rando’Clim : randonnez, observez, partagez !
CPIE Sèvre et Bocage | 19 h-21 h | Maison de la vie
rurale, Sèvremont | 02 51 57 77 14

Dimanche 18 septembre

12 Autrefois Le Bocage

La ferme de la Bretonnière devient le temps
d’un week-end le théâtre des activités rurales
traditionnelles et des joies simples d’antan : sciage
avec scie 1900, forge, fabrication manuelle de beurre,
travail du bois, fabrication de cordes, lessive à l’ancienne, école 1900, battages.
Patrimoine et savoirs du bocage | 10 h-18 h | Village
de la Bretonnière, Sèvremont | 5 € à partir de 12 ans
02 51 57 71 54 ou 06 48 24 02 17

sion patrimoine
9 h-19 h | SaintPère, La Bruffière | Gratuit
02 51 42 58 72

5

Rue du Chai, Talmont
cctcafeassociatif@gmail.com

L’École buissonière
Un côté bistrot, un autre épicerie
et des animations en tout genre
concoctées par les habitant.
Bourg, St-Denis-du-Payré
ecole.buissonniere85@gmail.com

café des Pépites à La Flo
13 Le
Premier été sous chapiteau
pour profiter d’un espace de
verdure qui invite au partage de
talents artistiques, d’idées sur le
monde et de rafraichissements.
Place d’Elbée, Sèvremont
info@lespepitesdubocage.fr
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EXPOSITIONS ET ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ
Les lundis et jeudis de juillet et août

1 Balade historique

10

De juin à
septembre

Visite guidée

Venez découvrir le centre-ville d’Olonne-sur-Mer,
ses manoirs, son église classée, ses maisons bourgeoises, ses petites rues bordées de murs...

Mémoire des Olonnes | 9 h 30 au musée des traditions populaires, rue Charette, Olonne-sur-Mer | Gratuit | 02 51 96 95 53

Profitez des visites sur demande sur les sentiers flocéens.
Du 21 juin au 15 septembre
Le patrimoine architectural, social et environnemental 3 Les visites Grandeur Nature
local, au caractère bien trempé, vous emmène d’histoire Découvrez les marais salants et le métier du saunier
en histoire : châteaux forts, œuvres d’architectes, pay- Départ devant la Salorge de la Guittière, Talmont
sages urbains et naturels, patrimoine religieux.
Découvrez les parcs ostréicoles, dégustation d’huîtres
La Boulite, La Flocellière, Sèvremont | Gratuit | 02 51 57 29 30
possible Départ du port de la Guittière, Talmont
Retrouvez d’autres thèmes développés
De juin à septembre
ponctuellement : sorties astronomie,
12 Bienvenue à La Bretonnière
Cette ancienne ferme expose et réhabilite le matériel balades contées ou ornithologiques.
d’autrefois pour vous inviter à réapprendre et à com- Centre socioculturel du Talmondais
Contacter le CCT pour les jours
prendre les gestes quotidiens de nos grands-parents.
Patrimoine et savoirs du bocage | 18 et 25 juin, jeudis de juil- 02 51 96 02 76 ou 07 52 06 10 09
let-août, 3 et 10 septembre | Village de la Bretonnière, Sèvremont |
Du 8 juillet au 26 août
5 € à partir de 12 ans | 02 51 57 71 54

Du 16 juin au 30 septembre

1 Musée des traditions populaires

11 Rendez-vous en terrain connu

Une expérience inédite vous attend pour découvrir des
lieux secrets du Pays de Pouzauges.

Découvrez le patrimoine olonnais et les traditions de CPIE Sèvre et Bocage et Office de tourisme | 19 h-21 h les vencette région littorale. Exposition 2022 : les jeux d’aluette dredis | Voir les différents lieux sur tourisme-paysdepouzauges
exposés dans le cadre reconstitué d’un café de chez nous € | 02 51 91 82 46
(1930-1950).
Mémoire des Olonnes | Du lundi au vendredi selon les heures
d’ouverture du musée | Musée rue Charette, Olonne-sur-Mer
Adulte 4,5 €, enfant de 6 à 12 ans 2 € | 02 51 96 95 53

C’est un vent chaud né dans le Sud-Vendée
qui souffle depuis 1985. Son énergie touche
près de 4000 adhérents individuels.
C’est une terre animée par des jardiniers passionnés, bénévoles et professionnels, à l’écoute
de ses membres. Elle appartient à un vaste champ
d’éducation populaire national : les Foyers ruraux.

MOUVEMENT RURAL de Vendée

Fédération des associations
et Foyers ruraux

Depuis 1946, ce mouvement a pour but d’animer
les villages, pour permettre à tous d’accéder à
La Vergne Babouin
des activités culturelles et sportives, pour faire
La Roche-sur-Yon
en sorte que nos villages restent vivants, pour
02 51 42 36 16
lutter contre l’isolement et pour favoriser la
fdfr85.com
participation citoyenne.
C’est un mouvement intergénérationnel, généraliste et de
proximité.

Nos partenaires :

@FDFR85

Conception FDFR85 | Photos FDFR85 et associations adhérentes, L. Touzeau, S. Blouin, images libres de droit via Pixabay | Ne pas jeter sur la voie publique

LA FÉDÉRATION, C’EST QUI?

