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Pourquoi voyager loin quand l’aventure est à portée de main ?
Au bord  
de l’eau 

Au cœur  
de l’histoire 

Au  
vert 

Mon shopping 
local 

Je déjeune enfin  
au restaurant !

Les  
Éphémères

Escapades à



Édito
La communauté de communes Terres de Montaigu 
et l’ensemble des communes qui la composent sont  
heureuses de vous présenter ce nouveau numéro 
de notre magazine, présentant toutes les activités 
estivales dont vous pouvez profiter sur notre territoire. 

Collectivités, associations, restaurateurs, acteurs 
et professionnels du tourisme, etc. tous ont redoublé  
d’effort et d’imagination pour vous offrir un été animé, 
à deux pas de chez vous. 

En famille ou entre amis, profitez des beaux jours  
pour découvrir ou redécouvrir notre beau territoire. 

Bel été à toutes et à tous !
M. Antoine CHÉREAU,  
Président de Terres de Montaigu,

M. Claude DURAND,  
Maire de La Bernardière,

M. Anthony BONNET,  
Maire de La Boissière-de-Montaigu,

M. Jean-Michel BREGEON,  
Maire de La Bruffière,

Mme Cécile BARREAU,  
Maire de Cugand,

Mme Anne BOISTEAU-PAYEN,  
Maire de L’Herbergement,

M. Florent LIMOUZIN,  
Maire de Montaigu-Vendée,

M. Damien GRASSET,  
Maire de Montréverd,

M. Francis BRETON,  
Maire de Saint-Philbert-de-Bouaine,

M. Bernard DABRETEAU,  
Maire de Rocheservière,

Mme Isabelle RIVIERE,  
Maire de Treize-Septiers.
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[La Pépite]

Rejoignez notre Groupe Facebook  
« Escapades à Terres de Montaigu » 
dès maintenant !

∙  Vous souhaitez connaître les activités  
à faire autour de chez vous ? 

∙  Vous souhaitez être informés  
des animations prévues cet été ? 

∙  Vous cherchez des bons plans vacances ?

Un Groupe Facebook a été ouvert  
spécialement pour vous ! 

L’agenda 

L’agenda des animations à télécharger  
sur www.terresdemontaigu.fr

Avoir un agenda qui recense toutes les activités, 
animations, évènements qui ont lieu cet été  

sur notre territoire, c'est pratique, non ?!  
Et un agenda à portée de mains,  
c'est malin, vous ne trouvez pas ?!

C'est pourquoi, Terres de Montaigu vous propose 
un agenda à consulter et télécharger depuis  
son site internet : www.terresdemontaigu.fr
Pour ceux qui souhaitent l'afficher sur le frigo  

ou encore le mettre dans son sac à main,  
tout est possible !

 Toutes les activités inédites, 
 les coups de cœur ! 

 Toutes les activités  
 à faire en famille,  
 avec des enfants. 



 La Maison de la Rivière invite au lâcher-prise. 

 Ici, ressourcez-vous au cœur de la forêt de bambous, 
 ou au bord de la rivière. Des tables de pique-nique, des cabanes 
 en osier où se (re)poser et des jeux pour enfants habillent le site. 

 Tous les jours en juillet et août, jusqu’à 19h, 
 profitez d'un moment de détente en barque. 
 Au départ du moulin, louez une barque en autonomie 
 ou en balade guidée avec un animateur nature. 
 Ces animations sont sur réservation. 

 LA MAISON  
 DE LA RIVIÈRE 
[Montaigu-Vendée]

Au bord  
de l’eau

Le Peuple de l’0
Au calme, au bord de la Grande Maine, le site accueille  
une exposition sur le thème fantastique des dieux  
et déesses aquatiques. 
Tout au long de la rivière, l’exposition se dessine sur de grands 
panneaux. Avec ou sans guide de visite, au gré d’une déambula-
tion, votre imagination s’envole et se raconte des histoires.

À découvrir en accès libre et gratuit. 

Alexia
Prendre le goûter dans  

les cabanes en osier à 

la Maison de la Rivière.  

Les enfants adorent !  

C’est comme  

une cachette !



Les brunchs perchés
Et si on prenait de la hauteur ?  
La Maison de la Rivière propose  
une animation inédite, perchée  

dans les arbres, le dimanche  
matin en juillet et août !
Oui, vous avez bien lu,  

dans les arbres !

Équipés et assurés par les éducateurs Tom, Fleur, Mag’ ou 
Sylvain, l’ascension est un peu physique. Mais à l’arrivée, 

confortablement installés sur un filet tendu dans la cime des 
arbres, la récompense est alléchante :  

un brunch sucré et salé est prêt à être dégusté !

Les animateurs de la Maison de la Rivière ont pris un malin 
plaisir à créer le jeu « Sur la piste des pierres sacrées » :
Les pierres sacrées de la rivière ont disparu ! Les fées, ces petites  
malignes, y sont sûrement pour quelque chose… Aide les grands  
sages, gardiens des pierres, à les retrouver ! Les enfants seront  
accompagnés des grands sages de la Maison de la Rivière,  
sur des épreuves d’équilibre, de rapidité et d’équipe.  
Une aventure à vivre en famille !

LA MAISON DE LA RIVIÈRE
Place du Gué des Joncs | Saint-Georges-de-Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée | 02 51 46 44 67
Toutes nos activités sont sur réservation :  
www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :  
En juin et sept. mercredi et samedi : 14h à 18h | dimanche : 14h à 19h  
En juillet et août tous les jours : 11h à 19h

Le samedi, en soirée, profitez  

d’un apéro entre amis au beau milieu  
de la Grande Maine. 

L’apéro embarqué
Une activité unique et hors du temps. Une barque privatisée  
vous attend avec à bord, un panier généreux. 
Pour ne rien laisser au hasard, les produits sélectionnés 
proviennent des producteurs du territoire : le vin du Vignoble 
Épiard de Saint-Philbert-de-Bouaine, les terrines, saucissons  
et fromages frais de la Ferme de la Gourinière à Treize-Septiers 
et le jus de fruits des Vergers du Galichet à La Boissière-de-Montaigu.

[En Famille]

[La Pépite]

Le jeu de piste

 ©Régis DONSIMONI



AU FIL DE LA  
BOULOGNE  
LA BASE DE CANOË-KAYAK 
[Rocheservière]
Embarquement immédiat sur la Boulogne, 
une rivière sauvage et nature !
Rocheservière, petit bourg pittoresque aux 
airs de vacances, se découvre au fil de l’eau. 
Thomas vous accueille à la base de loisirs, 
face aux tables de pique-nique, et vous 
équipe pour un circuit en canoë, en kayak,  
en barque ou en paddle !

Si vous cherchez la fraîcheur, l’ombre  
et le calme, une sortie sur la Boulogne  
est l’activité idéale. Le site propose des  
embarcations à la location, pour des  
balades en autonomie. Il y a très peu  
de courant en été, ce qui rend le circuit 
accessible à tous. Les plus sportifs pourront 
même embarquer pour plus de 4h et se 
rendre jusqu’au moulin de l’Audrenière,  
sur la commune de Montréverd.

Au-delà de la pratique sportive,  
l’environnement de La Boulogne  
est magique.  
On peut y observer des martins-pêcheurs, 
des hérons, des cormorans, des bergeron-
nettes, des traces de passage de loutres... 
Pour observer la faune, il vaudra mieux éviter 
les journées très chaudes et privilégier  
la fin de journée. 

Pour tous les Robinsons des temps  
modernes, voici 7 spots de pêche  
qui donnent vraiment envie d’apprendre  
à manier la canne.

MONTAIGU-VENDÉE 
∙  Le Lac de la Chausselière
∙  De Moulin Gros jusqu’au viaduc  

du Parc Henri Joyau à Montaigu  
(rivière : La Maine)

LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU
∙  Le Lac de la Bultière

MONTRÉVERD 
∙  Le Pont de l’Audronnière à Mormaison  

(rivière : La Boulogne)

ROCHESERVIÈRE 
∙  La Dorinière et la Pierre aux Lutins  

à Rocheservière (rivière : La Boulogne)

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 
∙  La Vrignaie à Saint-Philbert-de-Bouaine, 

avec un ponton accès PMR  
(rivière : La Boulogne)

CUGAND 
∙  Villages de La Doucinière,  

Hucheloup & Gaumier à Cugand  
(rivière : La Sèvre Nantaise)

 OÙ  
 PÊCHER ? 

(rivière : La Boulogne)

CUGAND
∙ Villages de La Doucinière, 

Hucheloup & Gaumier à Cugand 



 Jeu de piste 
 Les animateurs ont élaboré  
 un jeu de piste pour enfants  
 d’environ deux heures, à bord  
 du canoë-drakkar : « Le trésor  
 de Vilma & Grim ». Il faudra ouvrir l’œil,  
 et le bon, pour retrouver les runes  
 qui permettront d’ouvrir le coffre  
 des pierres sacrées vikings… 

[En Famille]

BASE DE CANOË-KAYAK  
AU FIL DE LA BOULOGNE
Rue de la Malcoute |  
85620 ROCHESERVIÈRE
www.canoe-rocheserviere.fr
Toutes nos activités sont sur  
réservation : 02 51 31 03 84
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du 1er juillet au 31 août : 11h à 19h

L’apéro emba
rqué

La base de canoë-kayak  

propose des créneaux le  

vendredi soir en juillet et  

en août, pour un apéro  

embarqué sur la Boulogne.  

2 heures sur l’eau,  

au cœur de la nature,  

un verre à la main !

L’apéro emba
rqué

L’apéro emba
rqué

L’apéro emba
rqué

[La Pépite]

 Le trésor  
de Vilma & Grim



Le Lac de la Chausselière est un bassin  
de 14 hectares très arboré avec, à ses abords, 
tables de pique-nique ombragées, jeux pour  
enfants et parcours de santé.

À l’inverse des rivières du territoire, le lac a  
l’avantage d’avoir ses eaux calmes et sans courant. 
On peut y pratiquer l’été, dans l’après-midi,  
du canoë, du kayak et du paddle en toute sécurité.

A deux pas : 
les Vergers du Lac
Les Vergers du Lac, c’est une histoire de famille, de père en filles ! 
On y cultive majoritairement les pommes, et on y confectionne son 
jus de pomme. Le magasin propose à l’année des légumes de saison, 
la vente d’œufs et de laitages. Chaque semaine, Cindy confectionne  
de beaux paniers de fruits et légumes, à réserver et à retirer 
directement au magasin.

Au cœur du Camping du Lac de la Chausselière, Line et Pierre  
les propriétaires, organisent tous les mardis du 13 juillet au 24 août,  
de 18h30 à 20h30, un petit marché de producteurs locaux : 
saucissons, canards, fruits & légumes de saison, safran & confitures,  
miel, savons, livres, broderie…

LE LAC DE  
LA CHAUSSELIÈRE  
[Montaigu-Vendée]



BASE DE CANOË-KAYAK 
Lac de la Chausselière | La Guyonnière 85600 MONTAIGU-VENDÉE
Toutes nos activités sont sur réservation : 02 51 31 03 84
HORAIRES D’OUVERTURE  
Du 1er juillet au 31 août : 14h30 à 18h

 18 pontons sont  
 répartis sur toute  

 la superficie du lac.  
 Au menu : carpe,  

 brochet et tanche. 

 Les cartes de pêche  
 à la journée (ou à l’année),  

 sont en vente à l’accueil  
 de l’Office de Tourisme  

 Terres de Montaigu,  
 et au Camping du Lac  

 de la Chausselière. 

 Pour les parties 
 de pêche 

FLOTTEZ EN FAMILLE ET EN TOUTE SÉCURITÉ 
Yoann Just, Bulles d’air 

Tous les après-midis de l’été, nous louons des  
canoë-kayaks et des paddles pour découvrir le Lac  

de la Chausselière. En duo, en solo, et même jusqu’à 
6 personnes sur les paddles XXL, le site est idéal 
pour pratiquer des activités nautiques en famille, 
en autonomie et en toute sécurité. Les initiés 
pourront louer des optimistes et des dériveurs 
légers. Quant à ceux qui préfèrent la terre ferme, 
quelques vélos sont également disponibles  
à la location. 

A noter : des stages plein air de 3 jours mêlant 
activités nautiques et terrestres sont proposés aux 

enfants à partir de 8 ans.

Retrouvez toutes les activités sur  
bullesdairenvendee.fr  



BREAKING  
NEWS 

Au cœur  
de l’histoire
 LE LOGIS  
 DE LA CHABOTTERIE 
[Montréverd]
 Situé sur la commune de Montréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon), Le Logis de la Chabotterie est un haut lieu  
 de la Guerre de Vendée. Visuellement, c’est un logis typique du bas-poitevin avec sa maison noble,  
 ses dépendances et les logements de domestiques regroupés autour de la cour d’honneur. 

 On y passe aisément la journée, sans se rendre compte du temps qui s’égrène. L’été, les spectacles animent  
 ce grand logis, où chaque pièce meublée (une dizaine !) raconte une histoire. Les objets de collections,  
 les ambiances sonores et lumineuses donnent la sensation que le logis est encore habité… 

À La Chabotterie,  
la table étoilée de Thierry Drapeau  
durant 16 ans, est désormais  
aux mains de Benjamin PATISSIER  
et de son épouse Audrey. 

Meilleur Ouvrier de France depuis  
2015, le chef propose une cuisine  
soignée et de saison, dans l’espoir  
d’une future 1er étoile au Guide  
Michelin.

PROFITEZ D’UN REPAS GASTRONOMIQUE  
DANS UN LIEU HISTORIQUE 
Benjamin Patissier, nouveau chef du restaurant de La Chabotterie 
Il y a un peu plus d’un an, avec ma femme Audrey nous étions 
dans le Lubéron et nous avons appris que Thierry Drapeau 
quittait le restaurant de La Chabotterie. Nous avions le projet  
de nous rapprocher de notre famille et lorsque nous avons  
visité le lieu, nous nous sommes tout de suite projetés.  
C’est un endroit avec une forte identité qui est en accord  
avec nos valeurs et la façon dont on travaille.
Nous voulons réinscrire la table dans ce lieu de patrimoine  
grâce à une cuisine gastronomique, à base de produits locaux  
et du terroir. 14 personnes nous accompagnent dans cette 
nouvelle aventure. Si nous obtenons une étoile, ce sera  
une belle reconnaissance, mais notre motivation est avant  
tout de satisfaire nos clients et de nous faire plaisir.

La promenade du Logis de la Chabotterie 
Le Logis de la Chabotterie, c’est aussi un jardin et un parc de 48 hectares. Accessible avec un billet  
d’entrée au Logis, il est un bel exemple des jardins à la française et accueille plus de 120 variétés  
de fleurs. Au cœur du parc, la déconnexion est totale. L’allée cavalière, le verger, le labyrinthe  
et le théâtre de verdure invitent à la flânerie. 



 LE MOULIN  
 À FOULON 
[Cugand]

LE MOULIN À FOULON 
Gaumier | 85610 CUGAND 
Durée de la visite : 45 minutes 
Plus d’informations : 02 51 43 70 70 

 En été, le moulin à foulon de Cugand  
 se découvre avec une médiatrice. 
 
 En mai, juin et septembre :  
 le samedi et dimanche de 14h à 18h.  
 En juillet et août : le vendredi,  
 samedi et dimanche de 14h à 18h. 

La Sèvre Nantaise abrite les vestiges  
d’un moulin, témoin de l’activité industrielle  
du haut bocage vendéen. Ce moulin à foulon 
encore en état de fonctionnement est l’un 
des derniers témoignages de l’exploitation 
hydraulique de la Sèvre. L’utilisation de  
la force hydraulique remonte au Moyen-Âge,  
le foulon servant à battre la laine tissée. 

Escape game 
« Vous êtes en 1796, quelques jours après  
l’annonce de l’exécution du Général Charette.  
Ce dernier a laissé quelque chose à votre  
intention dans les écuries où il a été enfermé, 
seul, quelques heures. »
L’escape Game du Logis de la Chabotterie 
« Charette et le trésor oublié » c’est une mise  
en scène remarquable, une histoire bien ficelée, 
des pièces qui se découvrent au fil du jeu…  
tous les ingrédients sont réunis pour passer  
une heure à la recherche du secret du Général.

LE LOGIS DE LA CHABOTTERIE
Saint-Sulpice-le-Verdon | 85260 MONTRÉVERD
www.sitesculturels.vendee.fr 
Toutes nos activités sont sur réservation :  
02 51 42 81 00
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er juin au 31 août : 10h à 19h.
En septembre : tous les jours  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Manon
Une idée balade à Cugand : 

la Miellerie de la Violette  

labellisée « Bienvenue  

à la ferme ». J’y achète  

du miel frais !

Charette  
et le trésor  

oublié 

« Vous êtes en 1796, quelques jours après 
[En Famille]

 Situé sur la commune de Montréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon), Le Logis de la Chabotterie est un haut lieu  
 de la Guerre de Vendée. Visuellement, c’est un logis typique du bas-poitevin avec sa maison noble,  
 ses dépendances et les logements de domestiques regroupés autour de la cour d’honneur. 

 On y passe aisément la journée, sans se rendre compte du temps qui s’égrène. L’été, les spectacles animent  
 ce grand logis, où chaque pièce meublée (une dizaine !) raconte une histoire. Les objets de collections,  
 les ambiances sonores et lumineuses donnent la sensation que le logis est encore habité… 



Une journée  à Montaigu

Découvrez l’histoire de 
Montaigu, ancienne cité  
née au tout début du  
Moyen-Âge… À travers le 
parcours du patrimoine,  
1000 ans d’Histoire sont 
retracés en suivant un sentier 
jalonné d’une quarantaine 
de panneaux d’informations. 
L’office de tourisme donne 
gratuitement un plan, 
permettant de se repérer et 
de ne pas se perdre dans les 
ruelles du cœur historique.

10h30 

 Départ pour une balade  
 à pied à la découverte  
 de 1000 ans d’Histoire Rendue célèbre par  

une chanson populaire, 
la Digue n’en est pas moins 
un élément exceptionnel 
du patrimoine de Montaigu. 
Autrefois, elle mesurait entre 
65 mètres de long  
et 11 mètres de large.  
Sa construction témoigne  
de son intérêt pour la 
défense du château  
de Montaigu. 

Trouvez un endroit où  
manger dans l’un des  
nombreux restaurants  
du centre-ville  
(liste pages 26-27).

11h 

 détour  
 par la Digue 

12h15 

 pause 
 déjeuner 



Une journée  à Montaigu

Installez-vous dans le jardin  
des remparts ou au cœur  
du parc Henri Joyau, situés  
au bord de la Maine.  
Ces deux parcs sont équipés  
de tables de pique-nique  
et de jeux pour enfants.  
Dans le parc du Val d’Asson, 
inauguré en septembre 
dernier, le petit théâtre  
de verdure permet de  
se détendre au soleil,  
et de profiter du spectacle 
des moutons et des 
biquettes.

Et si vous vous amusiez  
un peu ? Quelqu’un a volé 
le trésor de Montaigu et l’a 
enfermé à double tour  
dans un coffre.  
Qui est le coupable ?  
Qui a le meilleur alibi ?  
À l’image d’une véritable 
partie de Cluedo géant en 
extérieur, l’office de tourisme 
vous invite à étudier les 
indices et retrouver le voleur ! 
Le jeu de piste, d’une durée 
de 1h30, accessible dès 6 ans, 
est sur réservation.

Prenez le temps de flâner 
dans les commerces du 
centre-ville : un objet déco, 
un bon livre, une nouvelle 
pièce dans votre garde-robe, 
un bijou, un cadeau...  
La rue commerçante du 
cœur de ville de Montaigu 
invite à faire du lèche-vitrine !

14h30 

 enquête en famille 
 autour de la Digue 

16h 

 shopping 
16h30 

 goûter bien mérité 

Bon à savoir

Volaille, fruits & légumes,  

fromages, poissons, crêpes  

et vin… Le samedi matin,  

c’est jour de marché sur  

la place de l’Hôtel  

de Ville !

Pierre
Mon idée gourmande : 

le plateau de fromages  

et de charcuteries, préparé  

par Matthieu de l’épicerie  

Le Comptoir de la 

Digue, à Montaigu.



Une journée à  Rocheservière

L’exposition de Bernard Pras
Après vous avoir accueillis, Mélissa, Émeline ou Marina vous invitent  
à la découverte de l’exposition « Objets inanimés, avez-vous donc  
une âme ? » de Bernard Pras, à travers une « visite flash » :  
Bernard Pras réalise des assemblages d’objets, dont la composition 
globale ne prend réellement forme pour le spectateur que  
par l’adoption d’un point de vue bien précis, permis par  
la photographie ou une lentille optique. L’expérience  
est amusante, tant pour les petits que pour les grands !

LE SITE  
SAINT-SAUVEUR

Bernard Pras réalise des assemblages d’objets, dont la composition 

Rocheservière se découvre aussi au fil de 
l’eau. Thomas vous accueille à la base de 
canoë-kayak « Au Fil de la Boulogne », 
vous équipe et vous conseille pour un 
circuit d’une heure en canoë sur la rivière. 

Commencez la journée par la découverte du patrimoine 
de Rocheservière, à travers un circuit pédestre qui vous 
emmènera dans les coins et recoins du bourg historique. Vieux 
pont, four à pain et châteaux du XIXe siècle jalonneront votre 
parcours. Les différentes étapes de ce circuit sont à retrouver 
sur le site de la commune ou à l’accueil de l’office de tourisme 
à Montaigu-Vendée.

11h 

 embarquement immédiat  
 sur la Boulogne 

9h30 

 balade dans le cœur  
 historique 



Une journée à  Rocheservière

La broderie monumentale 
de Nicole Renard

La chapelle expose un savoir-faire extraordinaire :  
la broderie de Nicole Renard ! 24 ans de broderie,  
140 mètres de toile de lin, 80 kilomètres de coton  
brodé, 130 000 lettres & une centaine d’images… 
Incroyable, non ?

LE SITE SAINT-SAUVEUR
Place Saint-Sauveur 
85620 ROCHESERVIÈRE
www.sitesaintsauveur.fr
Toutes nos activités sont sur réservation :  
02 51 48 23 56
HORAIRES D’OUVERTURE
En juillet et août : tous les jours de 14h à 18h.
En septembre : le mercredi, samedi  
et dimanche de 14h à 18h.

[En Famille]

[La Pépite]

Jeu de piste 
Les animatrices du Site Saint-Sauveur ont pensé à vos têtes blondes !
Quoi de mieux qu’un jeu de piste pour découvrir l’exposition de Bernard Pras ?
Jeux d’adresse, de déduction, défis… Taboli accompagne les enfants dans leur 
mission, malgré les lutins qui aiment tant semer la zizanie dans l’exposition. 

Le centre de Rocheservière accueille de 
nombreuses petites boutiques atypiques. 
Profitez-en pour prendre un verre sur la 
terrasse de l’estaminet de Rétro Box. Vous 
aurez peut-être la chance de tomber sur un 
apéro concert ! Ils sont organisés certains 
vendredis soirs, de juillet à septembre.

Sur les tables de 
pique-nique à côté 
de la base, ou dans 
un restaurant, 
trouvez un endroit 
où manger (liste 
pages 26-27).

12h15 

 pause 
 déjeuner 

À 5 minutes du centre 
historique, en accès libre  
et à l’abri des regards se  
cache le Site Saint-Sauveur.  
À l’intérieur, Bernard Pras  
y expose « Objets inanimés, 
avez-vous donc une âme ? ». 

14h30 

 découvertes  
 au site Saint-Sauveur 

17h 

 emplettes dans  
 le centre-bourg 

MISSION  
EXPOSITION

Libérez le tableau

enfermé !



La Maison de la Rivière Le Lac de la Chausselière

Base Canoë kayak 
de la Boulogne

Aérodrome Les Landes de Corprais

Moulin à Foulon

Site Saint-Sauveur

Le Logis de la Chabotterie

Saint-Sulpice-le-Verdon

Saint-André-Treize-Voies

Mormaison

La Guyonnière

Saint-Georges-de-Montaigu

 Bo

SAINT-PHILBERT
DE-BOUAINE

ROCHESERVIÈRE

L'HERBERGEMENT

TREIZE-SEPTIERS

LA BRUFFIÈRE

LA BERNARDIÈRE

CUGAND

LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU

MONTRÉVERD

 MONTAIGU-VENDÉE

Au  
vert

 CARTE  
 TOURISTIQUE 
 TERRES DE 
 MONTAIGU 

La Maison de la Rivière

BBo

 MO MO

Retrouvez tous les détails sur :  www.terresdemontaigu.fr



La Maison de la Rivière Le Lac de la Chausselière

Base Canoë kayak 
de la Boulogne

Aérodrome Les Landes de Corprais

Moulin à Foulon

Site Saint-Sauveur

Le Logis de la Chabotterie

Saint-Sulpice-le-Verdon

Saint-André-Treize-Voies

Mormaison

Saint-Hilaire-de-Loulay

La Guyonnière

Montaigu

Saint-Georges-de-Montaigu

 Boufféré

SAINT-PHILBERT
DE-BOUAINE

ROCHESERVIÈRE

L'HERBERGEMENT

CUGAND

LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU

MONTRÉVERD

 MONTAIGU-VENDÉE

La nappe,  

les sandwichs,  

la bouteille d’eau,  

les pâtisseries…  

Ce midi, on pique-nique  

à l’extérieur ! Pas facile  

de faire son choix parmi  

tous les coins de verdure  

du territoire. 

Et si on changeait  

d’endroit à chaque  

pique-nique ?

 CARTE  
 TOURISTIQUE 
 TERRES DE 
 MONTAIGU 

Aire de  
pique-nique

Aire de jeux 
pour enfants

Skate  
park

Parcours  
Santé

Eco-pâturage

La Maison de la Rivière

 MONNTAIGU-VENDTAIGU-VEND

Piscine de la 
Bretonnière

Cinéma Caméra 5 / Médiathèque Calliopé

Office de Tourisme

Théâtre de Thalie

Retrouvez tous les détails sur :  www.terresdemontaigu.fr



 À PIED  
 OU À VÉLO 
 Terres de Montaigu, ce sont 25 itinéraires de randonnées pédestres,  
 pour amateurs ou confirmés. Au gré des balades, défilent les paysages  
 du bocage vendéen, les rivières où le patrimoine industriel, témoin  
 de notre passé est bien présent, les villages pittoresques  
 et les lieux-dits… Le plus dur sera de choisir ! 

 Partez randonner en toute sécurité : les sentiers pédestres sont balisés  
 selon le balisage officiel de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.  
 L’association montacutaine des Marcheurs de la Digue veille chaque année  
 à remettre un coup de peinture jaune sur les boucles. 

POUR LES RANDONNEURS 
CONFIRMÉS
Ceux pour lesquels les kilomètres  
ne comptent pas !

Le sentier pédestre de La Grande-Maine  
sur Montaigu-Vendée (Saint-Georges- 
de-Montaigu) vous emmène à la découverte  
des chemins creux, des paysages vallonnés  
typiques du bocage et des bords de Maine.
Départ : Place du lavoir (Balisé jaune et n°2 ) 
Durée estimée : 3h (11,5 kilomètres)

Le sentier des Châtelaines à La Bruffière longe  
la Sèvre Nantaise par endroit jusqu’à atteindre  
le moulin du Bas Charbonneau. Il traverse  
le village pittoresque de la Poinstière, qui fait 
partie des hameaux de caractère de La Bruffière. 
Départ : Parking rue du stade  
(Balisé jaune et n°19) 
Durée estimée : 3h30 (15,5 kilomètres)

POUR LES RANDONNEURS 
OCCASIONNELS 
ET LES FAMILLES

Après un départ en plein cœur historique  
de Rocheservière, le sentier de Graveau longe  
la rivière « La Boulogne » jusqu’au Moulin  
de Graveau. Pour les amoureux de nature,  
la vallée de la Boulogne vaut vraiment  
le coup d’œil.
Départ : rue du Péplu (Balisé jaune)
Durée estimée : 2h (6,5 kilomètres)

Et si c’est le vélo qui vous botte ?
L’Office de Tourisme a préparé une dizaine d’idées de promenades, téléchargeables sur le site  
de Terres de Montaigu. Parmi ces idées balades, « Les logis en pleine nature », au départ de 
La Boissière-de-Montaigu, vous emmène à la découverte des logis privés et du lac de la Bultière !



Bon à savoir 
La Vendée Vélo traverse toute la Vendée,  
du bocage à l’océan !  
Carte et guide à retirer gratuitement  
à l’Office de Tourisme. 

Journées Européennes 
du Patrimoine 
18 ET 19 SEPTEMBRE 2021

Du 16 au 22 septembre prochain, c’est  
la semaine européenne de la mobilité.
L’objectif de l’événement est d’inciter le 
plus grand nombre de personnes à adopter 
une démarche éco-citoyenne pérenne, en 
privilégiant les déplacements doux et alternatifs 
à la voiture : transports publics, covoiturage, vélo.

Cette même semaine, on fête le patrimoine 
avec le traditionnel week-end des Journées 
Européennes du Patrimoine les 18 et 19 
septembre 2021. Les communes de Terres de 
Montaigu surfent sur l’événement et proposent, 
le dimanche, de découvrir le patrimoine du 
territoire en famille… et à vélo !

Deux boucles verront ainsi le jour,  
spécialement pour l’occasion :  
∙  Montaigu > Treize-Septiers  
> La Guyonnière (17,3 km) 

∙  Rocheservière > Saint-Philbert-de-Bouaine  
(19,6 km).

RANDONNEZ EN TOUTE  
TRANQUILLITÉ GRÂCE  
AUX MARCHEURS  
DE LA DIGUE 

Michel Bouron, responsable du balisage  
pour l’association des Marcheurs de la Digue 

Tous les ans en mai et juin, notre association 
assure le balisage des sentiers de randonnée 
situés sur l’ancien périmètre de la 
communauté de communes de Terres  
de Montaigu. Cela concerne les sentiers  
de petite randonnée mais aussi le GR de Pays 
Sèvre et Maine, soit un total de 220 km. 
Le balisage est réalisé par une douzaine 
de membres de l’association, formés par 
la Fédération française de la randonnée 
pédestre, et aidés par les Amis des sentiers 
sur la commune de La Bruffière. Qu’ils 
partent quelques heures ou toute la journée, 
les marcheurs peuvent ainsi randonner en 
toute tranquillité. 

Découvrez l’association sur  
www.lesmarcheursdeladigue.fr 



 LES DÎNERS  
 PERCHÉS 
[Montaigu-Vendée]

 Et si vous preniez de la hauteur ? 
 Imaginez... dans le Parc Henri Joyau, au bord  
 de la rivière, les platanes majestueux accueillent  
 des tables éphémères à 10 mètres de haut  
 (oui, oui vous avez bien lu, à 10 mètres) pour  
 une soirée magique autour d'un dîner perché.

 L’ascension dans l’arbre est réalisée grâce à une  
 corde et une technique d’escalade, et encadrée  
 par un éducateur. Les dîners se composent  
 d’un entrée-plat-dessert froids, et sont élaborés  
 par les chefs des restaurants qualifiés de Terres  
 de Montaigu : L’Arôme, Le Moulin et le Bistronome.



 LES DÎNERS  
 PERCHÉS 
[Montaigu-Vendée]

LES DÎNERS PERCHÉS
Parc Henri Joyau | Montaigu
85600 MONTAIGU-VENDÉE

Sur réservation : 02 51 06 96 23
Nombre de places limité.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Le samedi à 19h, du 1er juillet au 31 août 2021.

Offrez-vous un instant en harmonie avec les arbres 
Thomas Vittecoq, membre de l’association Escapades Branchées 

Notre association Escapades Branchées propose des activités mêlant sport 
et nature, et notamment de la grimpe d’arbres. Repas perchés, bivouacs, 
filets suspendus… par différents moyens, nous avons à cœur de sensibiliser  
les participants à l’arbre en tant qu’être vivant, que l’on se doit de préserver  
au même titre que le patrimoine bâti. 

Lors des dîners et brunchs perchés, nous commençons par présenter aux 
participants l’arbre qui va les accueillir, puis nous les guidons pour grimper jusqu’à  
la table suspendue ou au filet. La plupart des personnes qui ont tenté l’expérience ne pensaient  
pas qu’elles pourraient arriver en haut ! Mais nous sommes là pour les accompagner et les rassurer. 
Nous avons également le matériel nécessaire pour permettre aux personnes handicapées de vivre 
cette expérience. Après deux heures passées en haut des cimes, en harmonie avec l’arbre,  
tous les participants ressortent apaisés et relaxés. C’est un vrai moment de communication  
entre l’homme et la nature. 

Retrouvez toutes les activités et l’agenda de l’été de l’association sur escapades-branchees.fr  
et la page Facebook @EscapadesBranchees



La ferme de  
la Maison Neuve
À Boufféré, la ferme de la Maison Neuve  
veut montrer l’envers du décor d’une 
ferme autonome et son écosystème. 
La première image que l’on a d’une ferme 
est bien souvent celle d’un tracteur,  
d’une vache ou d’une grange. Ici, 
on parlera plutôt de la biodiversité 
domestique et sauvage, des avantages 
de l’agro-foresterie et d’un système de 
pâturage innovant, de la place laissée  
aux espaces naturels, de la richesse 
écologique des chênes centenaires,  
de la transformation et la vente directe  
de la production de la ferme, etc.
La visite d’une durée de 2 heures  
se terminera par une dégustation  
de produits de la ferme, de saison !

LA FERME DE LA MAISON NEUVE
102, la Maison Neuve | Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE
09 75 90 98 65 
www.elevagedelamaisoneuve.fr
Tarif : 12€/personne (à partir  
de 11 ans). Sur réservation :  
www.elevagedelamaisoneuve.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
12 et 26 juin | 3, 9, 16, 23 et 30 juillet |  
6, 13, 20 et 27 août à 9h30

 MES  
 VACANCES  
 À LA FERME 



La micro-ferme  
Le Champs du Bonheur 
À Treize-Septiers, la micro-ferme  
Le Champs du Bonheur fait l’unanimité !
Vaches, lapins, chèvres, poney, lama, poules, 
alpagas, cochon d’inde, p’tit jardin aux senteurs 
aromatiques… Au programme : nourrissage  
des animaux, traite des chèvres et apprentissage 
des espèces.

MICRO FERME LE CHAMPS DU BONHEUR
Lieu-dit Le Mortreme | 85600 TREIZE-SEPTIERS
06 50 50 32 86
www.le-champs-du-bonheur-38.webself.net
Tarif : 3€/personne. Sur réservation

Les Jardins de la Marin
À la Guyonnière, Émilie et son mari ouvrent les portes de leur ferme en production de fruits  
et légumes bio, labellisée Accueil Paysan. Sur réservation, il est possible d’y cueillir des fraises. 
Les mercredis et vendredis d’été (en juillet et août), découvrez les animaux de la ferme et le verger.  
La petite ferme se compose de moutons Belle-Ile, cochons Gascon, vaches Bretonnes Pie Noire,  
poules et poussins, de deux chevreaux et d’un âne, que vous pourrez nourrir à partir de 17h ! 
L’endroit idéal pour un bon moment à la ferme et en famille. 

LES JARDINS DE LA MARIN
Lieu-dit La Marin | La Guyonnière | 85600 MONTAIGU-VENDÉE
06 16 16 26 12 | www.lesjardinsdelamarin.com
Tarif : 3€/personne (à partir de 3 ans).Sur réservation

L’épicier  
de la Ferme 
À Cugand, les “épiciers de la ferme” vous font 
faire le tour de l'exploitation, à la découverte 
des animaux, mais aussi de leur méthode  
de travail, de l’élevage à la transformation  
des produits.  
Ces visites sont sur réservation, les créneaux  
sont annoncés sur leur page Facebook. 

L’ÉPICIER DE LA FERME 
Coulonges | 85610 CUGAND|  
02 51 31 87 19 
www.facebook.com/epicierdelaferme 



BRIOCHES FONTENEAU : 
MA BRIOCHE TOUT JUSTE  
SORTIE DU FOUR

Il y a plus de 40 ans, Gilles et Marie-Jo Fonteneau 
démarraient leur production de brioches dans 
leur petite boulangerie artisanale de Chavagnes-
en-Paillers. Des années plus tard, trois usines 
de production, dont deux situées sur Terres 
de Montaigu, nous régalent : à Boufféré, à 
l'Herbergement et à la Copechagnière.
Le magasin d’usine, basé à Boufféré, ravit nos 
papilles depuis près de 50 ans : brioche, préfou  
et autres viennoiseries sont vendus en direct,  
du producteur au consommateur. 

Brioches Fonteneau
Parc Vendée Sud Loire 1, 
85600 MONTAIGU-VENDÉE (Boufféré)
02 51 09 25 00
www.brioches-fonteneau.myshopify.com

LE MARCHÉ DE  
LA BRUFFIÈRE
Place Jeanne d’Arc 
Le mardi, à partir de 8h30

LE MARCHÉ DE  
SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
Place centrale
Le mardi, à partir de 16h30 et le vendredi,  
à partir de 8h30

LE MARCHÉ DE  
SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
Place de la Mairie
Le vendredi, à partir de 8h30

LE MARCHÉ DE  
MONTAIGU
Place de l’Hôtel de Ville
Le samedi, à partir de 8h

MAISON ROBIN :
LABEL « BOULANGER DE FRANCE »

Cette reconnaissance de la Confédération  
de la boulangerie française récompense, après 
audit, le savoir-faire artisanal de la Maison Robin.
« Il fallait répondre à une dizaine de critères 
comme le temps de pétrissage, le grammage  
de sel, l’accueil des clients, la formation 
d’apprentis, le don des invendus à des 
associations… ».

Maison Robin  
Boulangerie, Patisserie et Chocolaterie
38, rue Clemenceau, 
85600 MONTAIGU-VENDÉE (Montaigu)
02 51 94 01 80

Consommer frais à deux pas de chez moi
Les places de vos communes accueillent leur marché alimentaire chaque semaine !

Mon shopping  
local Mathieu

Faire un tour  

au grand marché  

de l’Herbergement  

le 1er mercredi du mois.  

On y retrouve les produits  

alimentaires et non-alimen-

taires, sur la place  

du marché !



VIGNOBLE ÉPIARD :
VINS MÉDAILLÉS

Du côté de Saint-Philbert-de-Bouaine,  
laissez-vous surprendre par un paysage  
parsemé de vignes ! Situés à proximité  
du Vignoble de Nantes, Sandrine & Freddy  
du Vignoble Épiard organisent des visites  
et des dégustations de vins dans leur corps  
de ferme typiquement vendéen. Fréquemment 
récompensée dans les concours, leur production 
de muscadet, sous l’appellation Muscadet  
côtes de Grand Lieu, est reconnue à l’échelle 
nationale avec 2 médailles d’or obtenues lors  
du dernier Concours Général Agricole  
du Salon de l’Agriculture. 
Visites sur rendez-vous : vignoble-epiard.viti.pro

Vignoble ÉPIARD 
La Pierre Blanche,  
85260 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
02 51 41 93 42 - www.vignoble-epiard.viti.pro

Privilégiez l’achat  
de produits locaux  
auprès des commerces 
de proximité !
 A Terres de Montaigu, on aime la convivialité,  
 la proximité avec nos commerçants. 
 La convivialité oui, mais pas au détriment  
 de la qualité ! Grâce à l’attachement qu’ils  
 portent à leurs activités, nos commerçants  
 proposent des produits et des services  
 de haute qualité. 
 Ici, on aime aussi bénéficier de leur  
 savoir-faire, puisque sur notre territoire,  
 les commerçants mettent bien souvent  
 leur expérience au profit de leurs clients.  
 Nos commerces de proximité ce sont aussi  
 des commerces à taille humaine, des points  
 de vente plus petits mais où on crée ses  
 repères et on se sent écouté, en confiance. 

 N’attendez plus, partez shopper  
 dans vos boutiques préférées ! 

Mathieu
Faire un tour  

au grand marché  

de l’Herbergement  

le 1er mercredi du mois.  

On y retrouve les produits  

alimentaires et non-alimen-

taires, sur la place  

du marché !

LE MARCHÉ DE  
ROCHESERVIÈRE
Rue des Halles et rue de la Mairie
Le samedi, à partir de 8h

LE MARCHÉ DE  
SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
Place des Halles
Le jeudi, à partir de 16h et le dimanche,  
à partir de 8h.

LE MARCHÉ DE 

-

LE MARCHÉ DE 

-

LE MARCHÉ DE 

-

LE MARCHÉ DE 

------



Se faire plaisir et choisir  
un restaurant gastronomique

Déjeuner à la 
bonne franquette
∙  Chez Toto 

Montaigu-Vendée (Boufféré) 
02 51 94 04 52

∙  L’Orée de la Chabotterie 
Montréverd  
(Saint-Sulpice-le-Verdon) 
02 51 42 81 70

∙  Le Ventre à Choux 
Montaigu-Vendée (Montaigu) 
02 51 94 00 81

∙  Le Gui des Peupliers 
Montaigu-Vendée  
(Saint-Hilaire-de-Loulay) 
02 51 94 23 55

∙  Le Relax 
Montaigu-Vendée  
(Saint-Hilaire-de-Loulay) 
02 51 94 02 44

∙  L’auberge du Cheval Blanc 
La Bruffière 
02 51 34 16 06

∙  Le Relais de Cugand 
Cugand 
02 51 42 15 48

∙  Le Bistrot de la Foire 
L’Herbergement 
02 51 42 80 71

∙  Le Relais de Charette 
Montréverd  
(Saint-Sulpice-le-Verdon) 
02 51 42 41 29

∙  Les amis 
Saint-Philbert-de-Bouaine 
02 51 42 91 04

∙  L’étang Moderne 
Saint-Philbert-de-Bouaine 
02 51 41 30 15

∙  Le Relais 66 
Treize-Septiers 
02 51 24 74 92

Je déjeune en
fin  

au restauran
t !

Maître  
restaurateur

Meilleur Ouvrier  
de France

Référencé 
Michelin

Gault  
& Millau

∙  Le Bistronome 
Montaigu-Vendée  
(Saint-Hilaire-de-Loulay) 
Référencé Gault&Millau  
et labellisé Maître  
Restaurateur 
02 51 94 04 32

∙  Le Moulin 
Rocheservière 
Labellisé Maître Restaurateur 
02 51 48 92 78

∙  La Chabotterie 
Montréverd 
MOF (Meilleur Ouvrier  
de France) 
02 51 09 59 31

∙  La Robe * 
Montaigu-Vendée (Montaigu) 
Étoilé au Guide Michelin  
et référencé Gault&Millau 
02 51 47 79 27

∙  L’Arôme 
Cugand 
Référencé au Guide Michelin  
et labellisé Maître Restaurateur 
02 51 07 08 99

∙  Le Petit St Georges 
Montaigu-Vendée  
(Saint-Georges-de-Montaigu) 
Référencé au Guide Michelin  
et au Gault&Millau 
02 51 42 03 17

26 - Je déjeune enfin au restaurant ! Je déjeune enfin au restaurant ! - 27

RÉGALEZ VOS PAPILLES AVEC UNE CUISINE  
MODERNE ET RAFFINÉE 
Dany Bachelier, chef du restaurant l’Arôme 

Cette année, j’ai été formé à fabriquer ma propre farine.  
Désormais, c’est donc notre pain fait-maison, à l’ancienne,  
qui est servi à table. Tous nos plats sont élaborés à partir de 
produits locaux, et nous avons à cœur de proposer une cuisine 
moderne, dont la base reste la cuisine traditionnelle, mais que 
l’on détourne pour offrir des accords et des textures que l’on  
ne retrouve pas ailleurs. Cette année par exemple, nous avons 
intégré des fleurs comestibles à nos plats. Notre crédo :  
proposer une cuisine que vous n’avez pas l’habitude  
de faire chez vous.
Découvrez la carte sur larome-cugand.fr 



Se régaler  
avec une bonne  
pizza
∙  Le San Lorenzo Vespucci 

L’Herbergement 
02 51 05 08 45

∙  La Tour de Pizz 
La Bruffière 
02 51 46 31 57

∙  Le Boiceria 
La Boissière-de-Montaigu 
02 28 19 04 34

∙  Le Bonheur d’Asie 
Montaigu-Vendée (Montaigu) 
02 51 06 32 69

∙  La Perle de Saigon 
L’Herbergement 
02 51 31 68 14

Assouvir  
une envie de  
galette complète
∙  Le Troisième 

Montaigu-Vendée (Montaigu) 
02 51 46 35 42

∙  La Croix Verte 
La Bernardière 
02 51 43 63 32

∙  La crêperie des Lutins 
Rocheservière 
02 51 06 59 77

Faire une pause-
déj en semaine
∙  La Gétière 

Montaigu-Vendée  
(Saint-Georges-de-Montaigu) 
02 51 42 02 42

∙  Le 5 Bis 
Montaigu-Vendée (Montaigu) 
02 51 94 14 16 

∙  Le RaToKé 
Montaigu-Vendée  
(Saint-Hilaire-de-Loulay) 
02 85 33 53 91 

∙  L’Umami 
Cugand 
02 51 08 98 56

∙  La Taverne 
Montaigu-Vendée (Boufféré) 
02 51 05 91 28

∙  Les Voyageurs 
Montaigu-Vendée (Montaigu) 
02 51 94 00 71

∙  Le Patati Patata 
Montaigu-Vendée (Boufféré) 
02 51 42 77 54

∙  L’ardoise 
Treize-Septiers 
09 84 26 36 18

∙  Le Domaine  
de la Bretonnière 
Montaigu-Vendée (Boufféré) 
02 51 38 01 37

∙  La Bulle 
Montaigu-Vendée (Montaigu) 
06 72 60 65 17

∙  Côté jardin 
Montaigu-Vendée  
(Saint-Georges-de-Montaigu) 
02 51 42 08 46

∙  Le Galetas 
Montaigu-Vendée (Montaigu) 
02 51 94 16 01

∙  Le Royal Indien 
Rocheservière 
09 81 93 93 74

∙  Le Phuong Thuy 
Montaigu-Vendée (Montaigu) 
02 51 31 64 67

Profiter de nos terrasses  
coup de cœur 
∙  Le Moulin  

Rocheservière  
Au bord de l’eau 
02 51 48 92 78

∙  L’Arôme 
Cugand  
02 51 07 08 99

∙  Le Petit St Georges 
Montaigu-Vendée  
(Saint-Georges-de-Montaigu) 
02 51 42 03 17

∙  Le Pont de Sénard 
Montaigu-Vendée  
(Saint-Hilaire-de-Loulay) 
Au bord de l’eau 
02 51 46 49 50

∙  La Digue 
Montaigu-Vendée (Montaigu) 
Au bord de l’eau 
02 51 06 34 48

∙  L’Etoile du Lac 
Montaigu-Vendée  
(La Guyonnière) 
02 28 19 20 75

Voyager dans l’assiette

Je déjeune enfin au restaurant ! - 27



FESTIVAL
ITINÉRANT

Concert théâtralisé
Jardin de la Guérivière | Montréverd 
(Mormaison) |  20h |  1h15
Les inconditionnels de la chanson française ne seront 
pas déçus ! Avec les Beretta Chic, on danse sur du Claude 
François en version punk, on découvre Johnny Halliday en 
mash-up avec Misirlou et Ennio Morricone alors que Dalida 
n’a jamais été aussi rock. Au son des machines auxquelles 
ils ont associé banjo, contrebasse, voix (mais aussi ukulélé, 
scie musicale, harmonica…), Les Beretta vous embarquent 
dans un univers loufoque et plein d’énergie.

Théâtre de rue
Place de l’église | La Guyonnière  

 20h |  50 min
Venez admirer le travail loufoque de deux colleurs 
d’affiches aux compétences pour le moins surprenantes. 
Entre gag et poésie, ce spectacle vous transportera dans 
un univers où tout est possible. Rires et rêverie assurés 
avec ces deux compères gaffeurs mais attachants  
qui sauront charmer petits et grands.

JEU. 08
JUILLET

JEU. 15
JUILLET

Drôle d’impression

Beretta chic

Ouverture 
du festival 

 Cet été, venez et découvrez la première  
 édition du festival Les Éphémères,  
 qui résonnera sur tout le territoire  
 Terres de Montaigu du 8 au 23 juillet. 

 7 rendez-vous comme autant d’invitations 
 à un voyage culturel autour d’expériences 
 artistiques intenses, généreuses, sensibles, 
 audacieuses et parfois parfaitement 
 déjantées. À ciel ouvert ou sur la place 
 du village, nous vous proposons de vous 
 évader quelques instants et de vous laisser 
 surprendre par cette aventure joyeuse  
 et populaire. 

 Grâce à son entrée libre, soyez les bienvenus, 
 petits et grands au festival Les Éphémères 
 tout au long du mois de juillet ! 

 Entrée libre dans la limite des places  
 disponibles. Les conditions sanitaires sont 
 en constante évolution, retrouvez toutes 
 les informations sur notre site internet 
 www.terresdemontaigu.fr pour  
 les dernières mises à jour. 

 Les horaires ci-dessous concernent le début 
 de chaque spectacle. Chaque site sera ouvert 
 à partir de 19h les jeudis et vendredis, de 16h 
 les dimanches, avec un espace restauration 
 et bar à votre disposition. La jauge n’étant 
 pas illimitée, nous vous conseillons d’arriver 
 en avance. 



Comédie sentimentale
Parc Henri Joyau | Montaigu-Vendée 
(Montaigu) |  20h |  1h15
Un spectacle original, déjanté et plein d’humour sur  
« Le songe d’une nuit d’été » de Shakespeare.  Venez rire, 
chanter et danser au rythme des chansons de groupes 
mythiques comme les Beatles, Troggs ou Kinks chantées 
en anglais ou traduites en français pour accompagner  
les scènes. Les acteurs au look délicieusement sixties 
vous feront découvrir Shakespeare comme vous  
ne l’auriez jamais imaginé.

Théâtre en chansons
Place des Halles | Saint-Philbert-de-Bouaine

 20h |  1h15
Venez partager le quotidien de cette famille qui nous 
raconte ses problèmes avec humour à travers une 
vingtaine de chansons françaises. Des petits tracas du 
quotidien au grand secret de famille, tous les ingrédients 
sont là et chaque membre de la famille a son mot à dire, 
même le p’tit dernier ! À travers ce spectacle, vivez avec 
eux une cinquantaine d’années partagées entre joies, 
ruptures, rires et larmes.

Duo festif et fantasque 
Autour de la Médiathèque | La Bernardière 

 17h |  50 min
Les Pompières-Poétesses est un véritable spectacle  
de poésie interactif et tout terrain. Ce joyeux duo  
fera tout pour réveiller le poète qui sommeille en vous. 
Découvrez des poèmes classiques et contemporains, 
chantés ou contés à deux voix. Une ode à la douceur,  
au voyage et à la beauté…

Théâtre en déambulation
Parc de Pointe à Pitre | La Bruffière 

 21h30 |  1h15
Au cours de cette déambulation à la lumière des lanternes, 
revivez l’histoire d’Hernani et de son amour impossible  
avec Doña Sol. Un spectacle qui vous fera redécouvrir  
des lieux de votre quotidien d’une autre manière.  
Entre comédie et drame, entre rires et larmes, cette pièce 
revisite un des classiques de Victor Hugo de manière  
on ne peut plus originale.

VEN. 09
JUILLET

DIM. 11
JUILLET

Hernani by night Les Pompières-Poétesses

Les amoureux de Shakespeare

Cirque
La Clairière | L’Herbergement

 17h |  55 min
Voilà cinq garçons qui ne manquent ni de talent, ni 
d’humour. Venez admirer les prouesses techniques de 
ces acrobates-musiciens qui évoluent entre mât chinois, 
sangle aérienne et… skis ! Saltos, roues et acrobaties en 
tout genre, ces personnages passent d’un numéro à 
l’autre au son de chansons et de la musique live, le tout 
dans une harmonie joyeuse. Un spectacle où la virtuosité 
côtoie le burlesque.

DIM. 18
JUILLET

Les madeleines de poulpe

Album de famille

JEU.  22
JUILLET

VEN.  23
JUILLET
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du festival 



Cinéma  
Caméra 5

21, avenue Villebois Mareuil | Montaigu-Vendée 
Ouvert tout l’été.
Plus d’infos : www.camera5.terresdemontaigu.fr/ 
Port du masque obligatoire. 
De 4 € à 7 € selon les séances
et 4 € pour les moins de 14 ans.

Aérodrome et baptême de l’air 
Prendre son envol au départ de l’aérodrome 
À Saint-Georges-de-Montaigu, le samedi et le dimanche sont les jours de sortie des ULM, planeurs, 
autogires, paramoteurs & montgolfières à l’aérodrome des Landes de Corprais.
Regardez-les décoller ! Les plus téméraires pourront même se laisser tenter par un baptême de l’air !

Plus d’infos : 02 51 06 39 17
www.terresdemontaigu.fr/annuaire/aerodrome-des-landes-de-corprais

 À NE PAS MANQUER... 

Médiathèque  
Calliopé
Parc Henri Joyau | Montaigu-Vendée 
Livres, livres audio, périodiques et revues, 
DVD, CD, tablettes, liseuses, jeux de société… 
Consultation et lecture sur place. 
Port du masque obligatoire. 

HORAIRES D’OUVERTURE  
Le mardi et le vendredi : 12h-14h et 16h-19h. 
Le mercredi et le samedi : 10h-18h. 
Le dimanche : 14h30-18h30.

 HISTOIRES D’ÉTÉ  
« Lectures sur l’herbe » 
Tous les mercredis et samedis du mois de juillet 
à 16h. Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Durée : 20 à 30 minutes 
Sans réservation. 
En extérieur, annulation en cas de mauvais temps

 EXPOSITION « UN OCÉAN D’AMOUR »  
Une exposition autour de la bande dessinée 
du même nom de Wilfrid Lupano et Grégory 
Panaccione, prêtée par la Bibliothèqye 
départementale d’Ille-et-Vilaine. Tout public. 
Du 6 au 31 juillet 
Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.

 BD CONCERT « UN OCÉAN D’AMOUR »  
En extérieur dans la cour de la médiathèque. 
Gratuit, sur réservation au 02 51 06 43 43. 
Samedi 10 juillet, à 21h 
de 6 à 105 ans. 

Piscine de la 
Bretonnière
1 rue Henri Poincaré | Montaigu-Vendée
∙  À L’INTÉRIEUR : bassin sportif de 25 mètres, 

bassin de loisirs avec une rivière à contre-courant 
et une pataugeoire.

∙  À L’EXTÉRIEUR : bassin ludique, pataugeoire, 
penta-glisse trois pistes, terrain de beach-volley 
et pelouse.

HORAIRES D’OUVERTURE  
Du lundi au vendredi : 12h > 13h30 / 14h30 > 19h30 
Du samedi au dimanche : 14h30 > 19h30 
Tarifs : adulte : 4,40 € I enfant : 3 € |  
Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 12 €



49e édition du Championnat 
d’Europe d’Autocross 
Le samedi 17 et dimanche 18 juillet 
à Montaigu-Vendée (Montaigu)

Tournoi Futsal Cup U19 
Du jeudi 26 au samedi 28 août 
Pôle sportif Maxime Bossis 
Montaigu-Vendée (Montaigu)

Les événements sportifs 
tant attendus !
La culture du sport à Terres de Montaigu n’est plus  
à démontrer ! La communauté de communes  
soutient les associations sportives sur son territoire  
et vous propose trois événements immanquables.

48e édition du Mondial Football Montaigu 
Du lundi 16 au dimanche 22 août 
Initialement prévue en avril, la 48e édition  
du Mondial Football Montaigu aura lieu  
du 16 au 22 août. 
 
20 équipes féminines et masculines issues  
de 9 pays différents participeront  
à l’événement. Programme complet à retrouver  
sur www.mondial-football-montaigu.fr



Évènement organisé en partenariat avec les communes membres  
de Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière.




