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ANIMATION
Week-end d'animations du Centre 
équestre du Manoir
4 La Batarderie 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Samedi 1er juin - 20h30
Diner-Spectacle Équestre
Dînez pendant un spectacle équestre, une aventure 
à vivre en famille ou entre amis ! 
20 € adulte – 12 € enfant (sur réservation au 
02 40 78 85 67 avant le 25 mai – places limitées)

Samedi 1 et dimanche 2 juin - 10h à 18h
Fête du poney
Une sortie pour toute la famille où le poney est 
à l’honneur. Baptême gratuit, stand maquillage, 
structures gonflables, animations et démonstrations, 
concours hippique, etc. Restauration sur place. 
Gratuit
Jumping du Lac
Concours de sauts d’obstacles national. Nombreuses 
animations pour les enfants tout au long du week-
end. Restauration sur place. 
Gratuit

ANIMATION
Dimanche 2 juin -  8h30 à 12h
Fête du lait Bio à la Ferme La Chantinière
Petits déjeuners fermiers Bio et visite des différents 
ateliers de la ferme, calèche, découverte de la biodi-
versité des haies avec la LPO et le Club Nature, etc. 
Route de Chantemerle, la Buchetière  
LA CHEVROLIÈRE 
Visites et animations gratuites - Petit déjeuner 
fermier de 3 à 6 €.

SPORT
Mercredi 5 juin - 14h30 à 16h30
Animation pêche «Mon premier poisson»
Une animation pour les enfants dès 6 ans avec la 
Fédération Départementale de Pêche du 44. 
Parc de la Boulogne 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Sur réservation auprès de la Fédération Dépar-
tementale de Pêche 44 (02 40 73 62 42) - 5 €

ANIMATION
Mercredi 5 juin - 15h30 à 17h30
Jardiner tout en jouant  
Au jardin de Mélisse, venez jardiner tout en jouant, 
passage vers les enclos des animaux et dégustation 
de produits du jardin. 
La Haute Chaise 
MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

MUSIQUE
Samedi 8 juin - 20h30
Concert du 40ème anniversaire de la 
chorale Lac Mélodie 
Concert de chant choral, Lac Mélodie accueille la 
chorale l’Echo de l’Océan de Beauvoir sur Mer. 
Église paroissiale 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Participation libre.

SPORT
Dimanche 9 juin - 10h à 18h
La ruée des Fadas
La course à obstacles déguisée la plus déjantée de 
France revient pour une nouvelle saison de folie et 
d’aventures ! 
Complexe sportif des Chevrets 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
44 €. Inscription sur rueedesfadas.fr

CINEMA
Vendredi 14 juin - 20h
Soirée Courts-métrages «LE pLEIN DE 
SupEr»
Embarquement immédiat pour un voyage cinémato-
graphique au pays du court-métrage ! 50 minutes de 
spectacle sous les étoiles pour découvrir 9 à 10 films de 
fiction ou d’animation venus des quatre coins du monde. 
À destination des petits comme des grands. En fin de 
projection, les spectateurs écrivent une carte postale au 
réalisateur de leur choix pour récompenser un film. 
Plan d’eau ou salle des fêtes selon le temps
MONTBERT 
Gratuit.

1200 ANS DE L’ABBATIALE
ANIMATION
Vendredi 14 juin - 10h à 17h
Timbre premier jour
Émission du timbre à l’effigie de l’Abbatiale Déas à 
l’occasion des 1200 ans du monument, bureau de 
poste éphémère et exposition philatélique. 
Salle de l’abbatiale  

CONCERT
Des mots et des notes
Vendredi 14 juin - 19h
Lecture
Lecture théâtralisée dans les jardins par un comédien 
des éditions Pneumatiques suite à l’écriture d’une 
nouvelle inspirée de l’abbatiale. 
Jardins de l’abbatiale
Gratuit.

Vendredi 14 juin - 21h
Concert «pEEr GYNT» de Edvard GrIEG
Un orchestre constitué d’une soixantaine d’élèves 
des écoles de musique de Saint Philbert de Grand 
Lieu, de Machecoul Saint Même et de La Chevro-
lière jouera dans l’abbatiale des extraits de l’œuvre 
« PEER GYNT » de Edvard GRIEG. 
Abbatiale
Gratuit.

Musique
Vendredi 14 juin - 19h
Soirée apéro au Moulin
Présentation du vignoble, apéritif dans le moulin et concert. 
Vignoble Malidain 
LA LIMOUZINIÈRE
Entrée libre.

ANIMATION
Samedi 15 juin - 10h à 12h
Jardiner tout en jouant  
Au jardin de Mélisse, venez jardiner tout en jouant, 
passage vers les enclos des animaux et dégustation 
de produits du jardin. 
La Haute Chaise 
MONTBERT
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

SPORT
Samedi 15 juin - 7h à 17h
Concours de pêche «open Carnassier»
Concours de pêche aux carnassiers par équipe de 2 
en bateau. 
Rivière de la Boulogne 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
50 € par équipe.
Contact : martin-pecheur-philibertin@aappma44.fr

1200 ANS DE L’ABBATIALE
ANIMATION
Samedi 15 juin 
10h à 17h
Timbre premier jour
Émission du timbre à l’effigie de l’abbatiale Déas à 
l’occasion des 1200 ans du monument, bureau de 
poste éphémère et exposition philatélique. 
Salle de l’abbatiale  
Gratuit.
15h à 17h
Démonstration Calligraphie et enluminure
Démonstration par le calligraphe enlumineur Erwan 
PICCONE. 
Salle de l’abbatiale  
Gratuit.
15h à 22h
Fête médiévale des 1200 ans de l'abbatiale
La compagnie Dreki Thoka se fait complice de la 
ville pour établir un campement et un marché mé-
diéval. Nombreuses animations et démonstrations par 
des compagnies de reconstitution historique. 
Place de l’Abbatiale et rives de la Boulogne 
Gratuit, banquet 15 € sur réservation auprès de 
l’association St Phil s’anim : 06 61 23 34 41.

Juin

Fête du lait Bio à la Ferme La Chantinière

Animation pêche «Mon premier poisson»

Soirée Courts-métrages «LE PLEIN DE SUPER»

Jardiner tout en jouant
au Jardin de Mélisse
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ANIMATION
Mercredi 19 juin - 15h30 à 17h30
Le Labyrinthe 
Au jardin de Mélisse, découverte du labyrinthe, jeux 
sensoriels,  passage vers les enclos des animaux et 
dégustation. 
La Haute Chaise 
MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

FESTIVITÉ
Samedi 22 juin - 19h30
Feux de la Saint-Jean
Aire de Loisirs
PONT SAINT MARTIN
Gratuit.

Concert  «Les Toasteurs»

MUSIQUE
Vendredi 21 juin - à partir de 21h
Fête de la musique 
Thème de la Polynésie avec l’association MOTU HOA 
de Plessé et un groupe de danseuses tahitiennes. 
Brasserie du Centre, 10 place de l’Église   
MONTBERT 
Gratuit.

MUSIQUE
Vendredi 21 juin
Fête de la musique 
Nombreux groupes de musique pour une soirée 
festive ! 
Place de l’Abbatiale 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Gratuit.

MUSIQUE
Vendredi 21 juin 
Festival rives en Fête 
Bar et restauration sur place. 
Passay, place des pêcheurs
LA CHEVROLIÈRE 
Gratuit.
19h30
Démonstration de danse africaine 
21h
Concert «Les Toasteurs»
Reprises souly-rocky-varieto-groove de tubes qu’ils 
auraient pu écrire, mais d’autres l’ont fait avant ! 

MUSIQUE
Vendredi 21 juin - à partir de 18h30
Fête de la musique 
Danse, concert, chorale. 
Place Saint Martin
LE BIGNON
Gratuit.

MUSIQUE
Vendredi 21 juin - dès 20h
Fête de la musique 
Place Sainte Thérèse
LA LIMOUZINIÈRE 
Gratuit.

Fête de la musique ANIMATION
Dimanche 23 juin - 11h à 18h
Ânes Fest 
Journée conviviale à la découverte de l’âne : 
démonstration avec les ânes, tours en carriole ou 
à dos d’ânes, parcours ludiques, animations, jeux. 
Pique-nique sur place, barbecue à disposition et petit 
marché gourmand. 
Payz’Ânes, 11 la Raingeardière 
SAINT LUMINE DE COUTAIS 
Gratuit.

SPORT
Lundi 24 juin - de 18h30 à 21h30
Séance découverte «pêche aux leurres» 
Avec la Fédération Départementale de Pêche du 
44, recherchez les carnassiers du bord avec des 
techniques modernes. À partir de 12 ans. 
Rivière de la Boulogne 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Sur réservation (02 40 73 62 42) - 5 €.

ANIMATION
Vendredi 28 juin - 19h30
Apérilivres Ado Adulte 
Autour d’un verre et de quelques bouchées, venez 
partager vos coups de cœurs et découvrir de nou-
velles lectures. 
Bibliothèque  
MONTBERT 
Gratuit.

MUSIQUE
Vendredi 28 juin - 19h30
Concerts Fête de l'été 
Une programmation musicale éclectique pour fêter 
l’arrivée de l’été.  
Le 3ème Lieu - 32 Rue de Nantes 
PONT SAINT MARTIN 

MUSIQUE
Vendredi 28 juin
Festival rives en Fête 
Bar et restauration sur place. 
Complexe Sportif Hugues Martin 
LA CHEVROLIÈRE 
Gratuit.
19h30
La Fanfare du coin 
Une vingtaine de musiciennes et musiciens énergiques 
et infatigables vous envoûteront au son du New Or-
leans second line et des standards du rock’n’roll. 
20h
Les Garçons de passage
Trois garçons dans le vent pour un répertoire festif de 
reprises d’artistes (Gainsbourg, Noir Désir, Thiéfaine..). 
21h30
Les Wampas
Le célèbre groupe de rock alternatif et punk rock 
formé en 1983 ! 

ANIMATION
Samedi 29 juin - 10h à 12h
Le Labyrinthe  
Au jardin de Mélisse, découverte du labyrinthe, jeux 
sensoriels, passage vers les enclos des animaux et 
dégustation. 
La Haute Chaise 
MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

SPORT
Dimanche 30 juin - à partir de 8h30
randonnée familiale 
Départ Salle Henri IV 
LA LIMOUZINIÈRE 
5 € par personne / gratuit pour les moins 
de 12 ans. Contact : randostjo@gmail.com.

SPORT
Dimanche 30 juin - Plusieurs départs à 
partir de 8h
Journée randonnée autour du Lac de 
Grand Lieu 
3 randonnées de 7, 15 ou 22km pour découvrir la 
partie Nord et Est du circuit du Tour du Lac. Tout au 
long des circuits, des rafraîchissements et ravitaille-
ments vous seront proposés. 
Départ en car depuis Passay 
LA CHEVROLIÈRE 
Gratuit / renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme de Grand Lieu. 
http://www.grandlieu-tourisme.fr/

Séance découverte «Pêche aux leurres»

Les Wampas
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Dimanche 16 juin 
1200 ANS DE L’ABBATIALE
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
ANIMATION
10 à 13h et 14h à 17h
Atelier d'enluminure et de calligraphie
Atelier « lettre ornée » animé par le calligraphe 
enlumineur Erwan PICCONE. 
Bibliothèque   
Gratuit sur inscription.
10 à 18h
Fête médiévale des 1200 ans 
de l'abbatiale
La compagnie Dreki Thoka se fait complice de la 
ville pour établir un campement et un marché mé-
diéval. Nombreuses animations et démonstrations par 
des compagnies de reconstitution historique. 
Place de l’Abbatiale et rives de la Boulogne   
Gratuit, banquet 15 € sur réservation auprès de 
l’association St Phil s’anim : 06 61 23 34 41.



ANIMATION
Mercredi 3 juillet - 15h30 à 17h30
Activité Land'Art   
Au jardin de Mélisse, balade récolte de trésors pour 
création d’une œuvre éphémère, animaux de la 
ferme et dégustation de produits du jardin. 
La Haute Chaise  
MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

SPORT
Vendredi 5 juillet - 15h30 à 18h30
uFoLEp playa Tour 
Activités sportives, structure gonflable, ateliers de 
sensibilisation à la préservation de l’environnement, 
initiation aux premiers secours, activités culturelles, 
tournoi de Beach-Volley. 
Parc de la Boulogne 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Gratuit.

SPECTACLE
Vendredi 5 juillet
Théatre de rue 
La compagnie Karabas présente deux spectacles avec 
humour tout public, cascades, chant et combats ! 
Plan d’eau et Parc promenade du Pré du Bourg 
LE BIGNON 
Gratuit.
18h30
Rues des astres  
20h30
Le Chat Botté 

Juillet
MUSIQUE
Vendredi 5 et Samedi 6 juillet - À partir de 18h
Festival Mégascène 
Pour sa 30ème édition, le festival se jouera sur deux 
scènes pour accueillir pas moins de 16 groupes. Voir 
détails sur la page 12. 
La Mouchetière 
SAINT COLOMBAN 
À partir de 27 €.

SPORT
Samedi 6 juillet - 10h30 à 18h30
uFoLEp playa Tour 
Activités sportives, structure gonflable, ateliers de 
sensibilisation à la préservation de l’environnement, 
initiation aux premiers secours, activités culturelles. 
Parc de la Boulogne 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Gratuit.

Activité Land’Art au Jardin de Mélisse

9



Juillet

10

ANIMATION
Samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet
pAYSAGES, Escapades en pays de retz  
Un événement convivial, participatif, festif, éco-res-
ponsable destiné au grand public et aux  familles :  
promenades-découvertes sur l’eau, balades théma-
tiques, grande tablée de pique-nique avec son mar-
ché des producteurs, sieste musicale et spectacles. 
Retrouvez le programme complet sur 
http://petr-paysderetz.fr/paysages.html  
Port de Tréjet et Passay
LA CHEVROLIÈRE

MUSIQUE
Samedi 6 juillet
Festival rives en Fête  
Bar et restauration sur place 
Port de Tréjet ou Espace Culturel Le Grand 
Lieu en cas de mauvais temps 
LA CHEVROLIÈRE
Gratuit.
19h
Les Transformateurs Accoustiques 
Musique insolite grâce à des instruments inédits tout 
droit sortis des poubelles ! 
20h30
Cargo Winch 
Les marins-chanteurs de la compagnie s’attaquent 
aux standards de la chanson française sur le thème 
de la mer, la Bretagne et les bateaux. 

ANIMATION
Lundi 8 juillet - 15h30 à 18h
visite du jardin et rencontre avec ses acteurs 
Au Jardin de Mélisse, activité familiale avec décou-
verte du jardin, rencontre avec les animateurs et 
jardiniers et dégustations de produits. 
La Haute Chaise 
MONTBERT
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

Les Transformateurs Accoustiques
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ANIMATION
Mercredi 10 juillet - 15h30 à 18h
Atelier sensoriel 
Au Jardin de Mélisse,  mettons nos sens en éveil 
avec des jeux, visite des animaux et dégustation de 
produits du jardin. 
La Haute Chaise 
MONTBERT
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

ANIMATION
Samedi 13 juillet - 10h à 12h
Activité Land'Art 
Au jardin de Mélisse, balade récolte de trésors pour 
création d’une œuvre éphémère, animaux de la 
ferme et dégustation de produits du jardin. 
La Haute Chaise 
MONTBERT
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

ANIMATION
Samedi 13 juillet - 10h à 12h
Balade commentée en canoë 
En quelques coups de rames, partez à la découverte 
de la rivière l’Ognon, du marais de l’île et de leur 
biodiversité remarquable. Cette balade vous mènera 
jusqu’aux portes du Lac de Grand Lieu, accompagné 
par un expert naturaliste qui vous fera découvrir la 
faune et la flore locales. 
Halte nautique, 1 rue Maurice Utrillo 
PONT SAINT MARTIN
15 €. Réservation au 02 24 37 86 17.

Feu d'artifice 

Lundi 6 juillet - 19h
Fête populaire avec feu d'artifice
Stade 
SAINT LUMINE DE COUTAIS
Gratuit.

Samedi 13 juillet - 22h
Festival rives en Fête 
Feu d’artifice et bar-restauration.
Ruisseau de La Chaussée   
LA CHEVROLIÈRE
Gratuit.

Samedi 13 juillet - À la tombée de la nuit
Feu d'artifice 
Parc de la Boulogne 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Gratuit.

Samedi 13 juillet - 20h
Soirée du 13 juillet 
Animations pour les enfants (structures gonflables), 
concert avec “l’Ami guinguette”, restauration et feu 
d’artifice à 23h. 
Plan d’eau 
GENESTON 
Gratuit.

Samedi 13 juillet
Feu d'artifice 
Outre le traditionnel feu d’artifice, aura lieu le tirage 
de la « Bourriche des Associations Colombanaises ». 
Repas à la salle des Mauves « Rougail saucisses ». 
Espace des mauves 
SAINT COLOMBAN
Repas sur réservation auprès du Comité des 
Fêtes : 12 € par personne, 6 € - de 12 ans.

Dimanche 14 juillet - 20h30
Soirée dansante et Feu d'artifice 
Parc Promenade du Pré du Bourg  
LE BIGNON
Gratuit.

Dimanche 14 juillet
Feu d'artifice et repas 
Parc du château 
LA LIMOUZINIÈRE

ANIMATION
Lundi 15 juillet - 15h30 à 18h 
visite du jardin et rencontre avec ses acteurs 
Au Jardin de Mélisse, activité familiale avec décou-
verte du jardin, rencontre avec les animateurs et 
jardiniers et dégustations de produits. 
La Haute Chaise 
MONTBERT
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

ANIMATION
Mercredi 17 juillet - 15h30 à 18h  
Atelier sensoriel - suite 
Au Jardin de Mélisse,  utilisons notre bouche et notre 
nez comme outils de jeux sensoriels. Partons pour 
une aventure de papilles ! Visite des animaux et 
dégustation de produits du jardin. 
La Haute Chaise 
MONTBERT
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

ANIMATION
Samedi 20 juillet - 14h à 17h
Balade avec payz'ânes 
Découvrez le marais du lac de Grand Lieu en com-
pagnie des ânes.  
Canal de Saint Lumine de Coutais 
SAINT LUMINE DE COUTAIS
Sur inscription auprès de Payz’ânes 
06 09 95 44 84 : Adulte 6 €, enfant 2 €.

ANIMATION
Lundi 22 juillet - 15h30 à 18h
visite du jardin et rencontre avec ses acteurs 
Au Jardin de Mélisse, activité familiale avec décou-
verte du jardin, rencontre avec les animateurs et 
jardiniers et dégustations de produits. 
La Haute Chaise 
MONTBERT
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

ANIMATION
Mercredi 24 juillet - 15h30 à 18h
Jeux d'eau 
Au jardin de Mélisse, jeux d’eau et soin du jardin,  
rencontre avec les animaux de la ferme et dégusta-
tion de produits du jardin. 
La Haute Chaise 
MONTBERT
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

Cargo Winch

Balade avec Payz’ânes

FEUX D’ARTIFICE



Sport
Jeudi 25 juillet - 10h à 12h
Animation pêche « Mon premier poisson »  
Petit ou grand, venez découvrir en famille ou entre 
amis la pêche en eau douce grâce aux conseils d’un 
animateur de la fédération départementale. À partir 
de 6 ans. Matériel fourni.  
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
Grand Lieu - Places limitées - 5 €.

DéGUSTATION
Vendredi 26 juillet - 21h
Sortie gourmande au sein de la réserve 
naturelle régionale 
Un guide vous accompagne au sein de la réserve où 
un (ou des) producteur(s) vous feront découvrir leurs 
produits au sein même du cœur du lac. 
Village de Passay, entrée de la réserve na-
turelle régionale du Lac de Grand Lieu 
LA CHEVROLIÈRE
6 € - Réservation obligatoire au 06 79 65 63 67.
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ANIMATION
Samedi 27 juillet - 21h
LE BAL FLoC'H 
LE BAL FLOC’H est un bal proche des gens, à ciel 
ouvert et hors du temps...C’est ce petit bal, perdu ou 
rangé quelque part dans un coin de chaque tête. Il 
est voyageur et tout terrain. Petite restauration sur 
place. 
Jardins de l’Abbatiale 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Gratuit.

30ème édition du FESTIVAL MÉGASCÈNE

Mégascène est un festival de musique éclectique, 
sans frontière et reconnu qui offre la découverte 
de nombreux styles musicaux (Reggae, Rock, Rap, 
Ska, Electro, Chanson Française…) de renommées 
différentes (régionale, nationale, internationale). La 
scène musicale locale est également mise en avant 
afin de permettre aux jeunes groupes de monter 
sur les planches par le biais d’une soirée tremplin. 
Pour sa 30ème édition, le festival se jouera sur deux 
scènes pour accueillir pas moins de 16 groupes 
(Rock, Reggae, Rap, Electro, Folk etc.) durant tout le 
week-end.

Bal à Saint Philbert de Grand Lieu

Vendredi 5 juillet et samedi 6 juillet
Site de la Mouchetière - SAINT COLOMBAN

INFOS ET BILLETTERIE : www.megascene.org.

Vendredi 5 juillet
à partir de 18h

La RUDA, Jahnera-
tion, Henri Dès & 
Ze Grands Gamins, 
Fianso, DÏE MORGs, 
Alborosie, Goran 
Bregović, Darktek

Samedi 6 juillet
à partir de 17h

Trois Cafés Gourmands, 
Vanupié, Moha La 
Squale, Emane, TAÏRO, 
TRUST, KO KO MO, 
RAKOON

ANIMATION
Lundi 5 août - 15h30 à 18h 
visite du jardin et rencontre avec ses acteurs 
Au Jardin de Mélisse, activité familiale avec décou-
verte du jardin, rencontre avec les animateurs et 
jardiniers et dégustations de produits du jardin. 
La Haute Chaise - MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

ANIMATION
Mercredi 7 août - 15h30 à 18h 
Tomates - tout en couleur 
Au Jardin de Mélisse, découverte des tomates : cou-
leurs, saveurs, et récolte des graines. Rencontre avec 
les animaux de la ferme et dégustations de produits 
du jardin. 
La Haute Chaise - MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

ANIMATION
Vendredi 9 août - 20h30 
Sortie gourmande au sein de la réserve 
naturelle régionale 
Un guide vous accompagne au sein de la réserve où 
un (ou des) producteur(s) vous feront découvrir leurs 
produits au sein même du cœur du lac. 
Village de Passay,  entrée de la réserve 
naturelle régionale du Lac de Grand Lieu 
LA CHEVROLIÈRE 
6 € - Réservation obligatoire au 06 79 65 63 67.

ANIMATION
Jeudi 15 août et dimanche 18 août
à partir de 8h 
Fête des pêcheurs du Lac de Grand Lieu 
Une occasion unique de naviguer sur le plus grand 
lac de France, en compagnie  des pêcheurs profes-
sionnels. Voir détails page 14. 
Village de Passay, Port d’été - LA CHEVROLIÈRE

Août

Animation  au Jardin de mélisse

FESTIVITE
Jeudi 15 août - 22h30
Feu d'artifice 
Spectacle pyrotechnique sur le Lac de Grand Lieu. 
Village de Passay, Port d’été - LA CHEVROLIÈRE

ANIMATION
Lundi 19 août - 15h30 à 18h 
visite du jardin et rencontre avec ses acteurs 
Au Jardin de Mélisse, activité familiale avec décou-
verte du jardin, rencontre avec les animateurs et 
jardiniers et dégustations de produits du jardin. 
La Haute Chaise - MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

ANIMATION
Mardi 20 août - 20h30 
Contes au bord du lac de Grand Lieu 
« HErDAD(ILLA) SoNG(E)S » 
Le conteur Gille Perraudeau, à partir de son travail 
de collecte et de recherche sur les contes et lé-
gendes du lac de Grand Lieu, propose une mise en 
scène contée, jouée et dansée où vous retrouverez 
Gargantua, Saint Martin, le géant de l’île Dun et 
bien d’autres. Spectacle en extérieur : prévoir une 
tenue adaptée, couverture ou assise. Lieu de repli 
prévu en cas de pluie. 
Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu 
16 Rue Yves Brisson - LA CHEVROLIÈRE 
5 € / tarif réduit 3 € - Réservation conseillée 
auprès de l’Office de Tourisme Grand Lieu.

Sport
Mercredi 21 août - 10h à 12h 
Animation pêche « Mon premier poisson »  
Petit ou grand, venez découvrir en famille ou entre 
amis la pêche en eau douce grâce aux conseils d’un 
animateur de la fédération départementale. À partir 
de 6 ans. Matériel fourni.  
MONTBERT 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
Grand Lieu - Places limitées - 5 €.

ANIMATION
Mercredi 21 août - 15h30 à 18h  
La faune des jardins  
Au Jardin de Mélisse, découverte de la biodiversité 
des jardins, rencontre avec les animaux de la ferme 
et dégustations de produits. 
La Haute Chaise - MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

Le conteur Gille Perraudeau
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CINEMA
Vendredi 23 août - à la tombée de la nuit 
Cinéma de plein air
Projection en plein air du film «Vic le Viking». Pour 
toute la famille, pensez à votre plaid.  
Parc de la Boulogne 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Gratuit.

ANIMATION
Dimanche 25 août - 11h à 17h 
Balade payz'ânes  
Découvrir le marais du lac de Grand Lieu en compagnie 
des ânes, avec pique-nique et découverte d’une exploita-
tion maraîchère bio «Les jardins de la coccinelle». 
Canal de Saint Lumine de Coutais 
SAINT LUMINE DE COUTAIS 
Sur inscription auprès de Payz’ânes 
(06 09 95 44 84) tarif 2 à 6 €.

ANIMATION
Lundi 26 août - 15h30 à 18h  
visite du jardin et rencontre avec ses acteurs 
Au Jardin de Mélisse, activité familiale avec décou-
verte du jardin, rencontre avec les animateurs et 
jardiniers et dégustations de produits du jardin. 
La Haute Chaise - MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

ANIMATION
Mercredi 28 août - 15h30 à 18h  
Création de jeux de société 
Au Jardin de Mélisse, construction de jeux éphémères 
et défis, rencontre avec les animaux de la ferme et 
dégustations de produits du jardin. 
La Haute Chaise - MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

MUSIQUE
Vendredi 30 août - 19h30 - 21h
Apéro concert  
Concert avec un groupe musical local, apéritifs et 
bonne humeur ! 
GENESTON
Renseignements auprès du Comité des Fêtes 
(02 40 31 83 46) Gratuit - Consommation de 
0,5 à 3 €.

SPORT
Samedi 31 août - En soirée 
10 km -Trail Athlétic retz Sud Lac  
Course 
Complexe sportif des Chevrets
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Contact : AR Sud Lac 06 86 64 73 88.

SPORT
Samedi 31 août - à partir de 18h30 
La Marchipontaine 
Randonnée semi-nocturne de 10, 13 ou 16km, suivi 
d’un diner plateau repas avec pierrade. Munis-
sez-vous d’une lampe et d’un gilet fluorescent. 
Salle Gatien au complexe sportif
PONT SAINT MARTIN 
Adulte 9 € - Moins de 15 ans 4 € - Sur inscription 
avant le 27 août auprès du Comité des Fêtes
(02 40 02 11 92).

La Marchipontaine

Balade Payz’ânes

Cette fête se déroule au port d’été de Passay, sur la  

commune de La Chevrolière chaque 15 août, et le  

dimanche le plus proche. Elle attire chaque année près 

de 10 000 visiteurs, venus découvrir la réserve naturelle du 

lac de Grand Lieu et le métier de pêcheur professionnel. 

Balades en barques, démonstration de pêche à l’ancienne, 

vente de poissons frais, dégustation d’anguilles grillées et 

d’écrevisses sont les atouts forts de cette fête 
traditionnelle. 

Concerts, marché du terroir et de l’artisanat, expositions, 

balades en calèche, structures gonflables… sont autant 

d’animations qui ravissent petits et grands. Des visites gui-

dées du village de pêcheurs sont également proposées. À 

ne pas manquer : le feu d’artifice tiré sur le lac !

Jeudi 15 et dimanche 18 août
À partir de 8h
Vente de poissons du Lac, étalage.

Toute la journée
Dégustation d’anguilles grillées et écrevisse, démonstra-

tion d’anciennes pratiques de pêche, dont « le Coup de 

Senne », Marché du terroir, animations diverses.

Toute l’après-midi
Balades en barque sur le Lac de Grand Lieu.

Jeudi 15 août
21h
Concert au bord du lac.

22h30
Feu d’artifice. 

LA FÊTE DES PÊCHEURS 
DU LAC DE GRAND LIEU 
CÉLÈBRE SES 70 ANS !

SPORT
Dimanche 1er septembre - Inscription à 9h, 
départ à 10h 
Guib'roule 
Run&bike sur les sentiers avec une, deux ou trois 
boucles de 7km et passage en barque au Ruisseau 
de la Chaussée. 
Complexe sportif 
LA CHEVROLIÈRE 
10 € par équipe.

ANIMATION
Dimanche 1er septembre - à partir de 8h30 
Les Fous roulants 
Démonstration de voiturettes, jeux, vide-greniers, balade 
et exposition de voitures anciennes. 
Les Landes de Viais 
PONT SAINT MARTIN 

ANIMATION
Mercredi 4 septembre - 15h30 à 17h30  
Quelle belle courge !
Au Jardin de Mélisse, découverte et dégustation des 
courges du jardin, rencontre avec les animaux de la 
ferme et dégustations de produits. 
La Haute Chaise 
MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

Septembre

MARCHÉ
Vendredi 6 septembre - 17h à 22h 
Marché nocturne et concert 
Marché de producteurs et artisans animé par un 
concert du groupe «Poptime». 
Place de l’église 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

ANIMATION
Dimanche 8 septembre - De 10h à 18h 
Fête du Cheval 
Le centre équestre du Manoir ouvre ses portes pour 
que chacun puisse découvrir un sport de pleine 
nature où le cheval est star. Baptêmes gratuits, nom-
breuses animations pour tous.   
4, La Batarderie 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Gratuit.

ANIMATION
Samedi 14 septembre - 10h à 12h 
quelle belle courge !
Au Jardin de Mélisse, découverte et dégustation des 
courges du jardin, rencontre avec les animaux et 
dégustations de produits. 
La Haute Chaise 
MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

Guib’Roule

Les Fous Roulants

1514

70ans
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ANIMATION
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 
Fête du livre « on rentre ! »
Un riche programme autour des romans de la ren-
trée littéraire au côté de la bande dessinée et de la 
littérature jeunesse : rencontre d’auteurs, spectacles, 
ateliers interactifs, BD battle… 
Site de l’Abbatiale Déas
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Gratuit.

VIDE-GRENIER
Dimanche 15 septembre - 9h à 17h30 
vide-greniers
Vente d’objets organisée par l’association des parents 
d’élèves de l’école René Cassin.  
Salle des Sports 
MONTBERT 
Gratuit.

SPORT
Samedi 14 et dimanche 15 septembre - Du 
samedi 13h au dimanche 13h 
24 Heures de badminton solidaire 
Manifestation sportive des 24 Heures de badminton 
solidaire, où tous les fonds seront reversés à la lutte 
contre la mucoviscidose. 
Salle des Sports 
SAINT LUMINE DE COUTAIS 
15 € / 35 € - sur inscription cftreuiller@free.fr.

ANIMATION
Mercredi 18 septembre - 15h30 à 17h30 
Mes graines, mes belles voyageuses
Au Jardin de Mélisse, découverte des graines sous 
toutes leurs formes et récolte, rencontre avec les 
animaux et dégustations de produits du jardin. 
La Haute Chaise
MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €.

ANIMATION
Samedi 21 septembre - 10h à 12h 
Mes graines, mes belles voyageuses
Au Jardin de Mélisse, découverte des graines sous 
toutes leurs formes et récolte, rencontre avec les 
animaux et dégustations de produits du jardin. 
La Haute Chaise
MONTBERT 
Réservation sur lejardindemelisse.fr - 5 €

1200 ANS DE L’ABBATIALE
CONCERT
Vendredi 20 septembre - 20h30 
Canticum Novum
En redécouvrant et interprétant des répertoires de 
musique ancienne, Canticum Novum tisse des liens 
entre la musique d’Europe occidentale et le réper-
toire du bassin méditerranéen. 
Abbatiale
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
6 € / 3 €.

Halte nautique Pont Saint Martin

ANIMATION
Samedi 21 septembre - 10h à 12h 
Balade commentée en canoë
En quelques coups de rames, partez à la découverte 
de la rivière l’Ognon, du marais de l’île et de leur 
biodiversité remarquable. Cette balade vous mènera 
jusqu’aux portes du Lac de Grand Lieu, accompagné 
par un expert naturaliste qui vous fera découvrir la 
faune et la flore locales. 
Halte nautique, 1 rue Maurice Utrillo
PONT SAINT MARTIN
15 €. Réservation au 02 24 37 86 17.

1200 ANS DE L’ABBATIALE
Dimanche 22 septembre 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

ANIMATION
9h - 18h 
peintres en liberté 
Organisation d’une journée peintres dans les jardins. 
Tous supports acceptés, techniques : acrylique, aqua-
relle, crayons de couleur, encre, feutre, huile, pastel. 
Activité ouverte à tous, adultes et enfants, commune 
et hors commune. À partir de 15h30, accrochage des 
œuvres sur des grilles salle de l’Abbatiale, puis à 
16h30 vente aux enchères de ces œuvres au profit 
des artistes. 
Participation gratuite - Inscription conseillée 
auprès de Art Déas 06 62 79 90 45.

EXPOSITION
10h - 18h 
Exposition autour de la calligraphie et 
de l'enluminure
Présentation des réalisations des ateliers des 26 mai 
et 16 juin. 
Salle de l’Abbatiale

1200 ANS DE L’ABBATIALE
Samedi 21 septembre
ANIMATION
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Gratuit.
À partir de 19h 
Restaurations et animations de rue par la ville et 
l’association St Phil s’anim.  
Place de l’Abbatiale
À partir de 21h 
L'Abbatiale en lumière
À la tombée de la nuit, les murs de l’abbatiale 
s’animent de couleurs et de lumières grâce aux arts 
numériques : des fresques lumineuses ou «vidéo 
mapping» réalisées par l’artiste Mickaël Lafontaine.  
Abbatiale Déas

Canticum Novum

Septembre
ANIMATION
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Journées Européennes du patrimoine
Retrouvez l’ensemble du programme sur le site inter-
net de l’Office de Tourisme de Grand Lieu.
www.grandlieu-tourisme.fr 
Gratuit.

SPORT
Dimanche 22 septembre 
Course cycliste 
Se renseigner auprès de l’ASEM Cycliste. 
MONTBERT 

ANIMATION
Samedi 28 septembre - 15h 
rencontre d'auteur
Rencontre avec Fabienne Raimbaud pour son livre 
« La Sèvre nantaise de la Loire à la source ». 
Bibliothèque municipale 
MONTBERT 
Gratuit.

MUSIQUE
Dimanche 29 septembre - 18h
Concert classique  
Concert orgue et saxophone. 
Eglise paroissiale 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
8 € avec le programme.

abbatiale Déas
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Les visites guidées

Description des visites

vISITE GuIDÉE Du vILLAGE 
DE pASSAY

Mercredi 24 juillet, mercredi 7 août et
mercredi 28 août à 10h30. Durée 1h30,

longueur 1,7 km.
> Réservation conseillée, minimum 

de 3 participants.

NoCTurNE DE L'ABBATIALE
Mardi 9 juillet, mardi 6 août et

mardi 27 août à 21h.
> Réservation conseillée, minimum 

de 3 participants.

Les visites du dimanche 
Du 2 juin au 29 septembre 

vISITE CoMMENTÉE Du SITE DE L'ABBATIALE
Les dimanches à 14h30. Durée 1h.
Sauf 16 juin, 18 août et 22 septembre.

vISITE CoMMENTéE DE LA MAISoN
DES pêCHEurS
Les dimanches à 16h30. Durée 1h.
Sauf 16 juin, 18 août et 22 septembre.

Les visites en semaine 
Du 9 juillet au 31 août 

vISITE CoMMENTÉE Du SITE DE L'ABBATIALE
Les mercredis et vendredis à 15h.
Durée 1h.

vISITE CoMMENTéE DE LA MAISoN
DES pêCHEurS
Les mardis et jeudis à 15h.
Durée 1h. Sauf le 15 août.

visite-dégustation à la Maison des pêcheurs
Mardi 16 juillet et mardi 31 août à 19h. Durée 2h.
> Réservation conseillée, minimum de 3 participants, 
jauge limitée.
Tarif : 12 € (tarif unique)

visite guidée et coucher de soleil à la Maison des 
pêcheurs
Mardi 30 juillet à 20h30. Durée 1h30.
> Réservation conseillée, minimum de 
3 participants, jauge limitée.
Tarif : 5 € 
Tarif réduit : 3 € 

Abbatiale Déas

Maison des Pêcheurs

nocturne de l’abbatiale

Nouveauté
2019 !

visite commentée du Site de l'abbatiale - Déas 
Remontons le temps lors de la visite de ce patrimoine 
carolingien unique. Du jardin des simples à la crypte, le 
médiateur décrypte pour vous les mystères archéologiques, 
l’histoire des reliques et l’architecture du monument.

visite commentée de la Maison des pêcheurs du 
Lac de Grand Lieu 
Découvrons l’histoire et les traditions du village de Passay 
à travers les différents espaces de la Maison des Pêcheurs. 
En compagnie d’un médiateur vous parcourrez l’espace 
muséographique, vous apprécierez la vue sur le lac de puis 
la tour panoramique et observerez les poissons d’eau 
douce et le matériel traditionnel de pêche. 

Nocturne de l'abbatiale 
Sous le faisceau des lampes de poches, parcourons l’ab-
batiale baignée dans la pé nombre et observons les traces 
architecturales du monument pour mettre en lumière 1200 
ans d’histoire. 

visite guidée du village de passay 
Plongez dans l’histoire de ce village de pêcheur, le seul 
autour du lac de Grand Lieu. En compagnie de votre 
guide, vous découvrirez la vue sur le lac, la vie des habi-
tants et l’activité de ce village autrefois à travers ses places 
et ruelles typiques. La visite sera l’occasion d’une rencontre 
avec un pêcheur du lac au retour de sa pêche. 

visite-dégustation à la Maison des pêcheurs 
Visite commentée de la Maison des Pêcheurs suivi d’une 
dégustation de Muscadet Côtes de Grand Lieu et de 
produits locaux avec vue sur le lac de Grand Lieu depuis 
la tour panoramique. En présence des producteurs. 

visite guidée et coucher de soleil à la Maison des 
pêcheur
Visite commentée de la Maison des Pêcheurs puis ob-
servation du coucher du soleil sur le lac de Grand Lieu 
depuis la tour panoramique. 

Les réservations se font auprès de l'Office de Tourisme de Grand Lieu : 02 40 78 73 88 ou 
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr

Plein tarif
5 €

Tarif réduit
3 €

Plein tarif
5 €

Tarif réduit
3 €

Visite-dégustation

Visite guidée Maison des Pêcheurs

Visite guidée du village de Passay
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Observatoire Ornithologique

Centre équestre du Manoir 

Clocher de l’église de 
Saint Lumine de Coutais

visite Guidée Week-end 
Tous les samedis et dimanches de juin à 
octobre - Départs à 14h30, 16h et 17h30 
L’animateur vous attendra à l’heure de départ à l’entrée 
de la réserve naturelle régionale. Il vous présentera 
les particularités du Lac de Grand Lieu et les actions 
réalisées sur ce site naturel, puis vous amènera à 
l’observatoire ornithologique pour découvrir le paysage 
et les oiseaux. 
Rendez-vous à l’entrée de la barrière de la 
réserve naturelle régionale
LA CHEVROLIÈRE, VILLAGE DE PASSAY 
Adulte : 3 €, 7 - 17 ans : 1 €, moins de 7 ans : Gratuit 
Pas de réservations, 25 personnes maximum.

Sortie crépusculaire sur le lac de Grand Lieu 
Tous les mercredis soir du 26 juin au 11 
septembre - Départ : Juin et juillet 21h / Août 
et septembre 20h30 
Découverte d’un spectacle magnifique à la tombée de la 
nuit sur le lac. Après une balade à pieds de 500 mètres, 
accédez à l’observatoire ornithologique et découvrez les 
paysages et les oiseaux de Grand Lieu. 
Rendez-vous à l’entrée de la barrière de la 
réserve naturelle régionale
LA CHEVROLIÈRE, VILLAGE DE PASSAY 
Adulte : 3 €, 7-17 ans : 1 €, moins de 7 ans : Gratuit 
Réservation au 06 79 65 63 67.

Retrouvez toutes les informations sur : 
http://www.observatoire-ornithologique-grandlieu.fr/

SAINTpHIL'oISIrS 
Du 3 juillet au 31 août - De 11h à 19h du lundi 
au samedi - fermé le dimanche   
Parc de loisirs pour enfants : structures gonflables, 
trampoline, kartings à pédales, jeux divers, mini-golf et 
balade à poney. Un moment inoubliable pour les enfants. 
Restauration sur place. 
4 La Batarderie  
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
À partir de 3€ (gratuit pour les accompagnateurs 
et les - 2 ans).

Le jeudi, c'est permis 
Tous les jeudi du 11 juillet au 29 août 
Des soirées à thème : spectacle équestre, jeux et 
structures gonflables ouvertes jusqu’à 21h. 
4 La Batarderie  
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Tarif en fonction des soirées.

Retrouvez toutes les informations sur : 
https://www.ecurie-manoir-stphilbertgrandlieu.fr/

observatoire 
Au sommet du clocher de l’église Saint Léobin de Saint Lumine 
de Coutais, à 40 mètres de hauteur, un large panorama sur 
l’étendue du lac de Grand Lieu et ses marais s’offre à vous. 
Attention, avec ses 158 marches escarpées, l’accès est difficile. 
À partir de 2€ euros par adulte.

Renseignements à la mairie de Saint Lumine de Coutais. 
Tel : 02 40 02 90 25

sortie crepusculaire

Centre équestre du Manoir

Halte nautique
Observatoire

Halte nautique
Balade en canoë ou kayak 
Du 6 juillet au 1er septembre - Du mardi au 
dimanche de 14h à 18h30 
Offrez-vous une balade en canoë sur l’Ognon jusqu’aux 
portes du lac de Grand Lieu en canoë (2 ou 3 places) 
ou kayak (1 place).  
1 rue Maurice Utrillo 
PONT SAINT MARTIN 
De 5 à 15 €. Réservation conseillée au 02 24 37 86 17.

Retrouvez toutes les informations sur : 
http://www.mairie-pontsaintmartin.fr/halte-nautique/

église de Saint Lumine de Coutais
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Ferme de Grand Lieu

Vignoble Malidain

visite libre de la Ferme aux heures de traite 
Du lundi au samedi - 17h à 18h30 
Nous vous accueillons pour assister à la traite et pour 
une visite libre de la ferme avec des panneaux explicatifs. 
Vous pourrez également acheter du lait cru. 
Lieu-dit Le Bas Fief 
SAINT LUMINE DE COUTAIS 
Gratuit.

visite de la Cave 
Toute l’année - Du lundi au samedi midi, de 
9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00, sur rendez-
vous. Fermeture le mercredi, dimanche et jours 
fériés. 
Dégustation commentée gratuite 
6 Le Demi Bœuf 
LA LIMOUZINIÈRE 
Gratuit, prendre rendez-vous (jusqu’à 60 personnes).

Renseignements sur : https://vignoblemalidain.com/

Ferme de Grand Lieu

Vignoble Malidain

Les expositions au site 
de l'abbatiale Déas

Site de l’Abbatiale Déas
2 place de l’abbatiale
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Du 27 mars au 09 juin
Blandine DuGAST
Depuis toujours, crayonner, peindre, coudre, créer de ses 
mains sont les fils conducteur de sa vie. La peinture et 
l’art plastique se sont révélés à elle et sont devenus pas-
sion. Chacune de ses œuvres est une nouvelle aventure, 
une invitation au voyage.

Du 12 juin au 29 septembre
Le Moyen Âge en bande dessinée
Si les épopées vikings et carolingiennes, Charlemagne en 
tête, apparaissent fréquemment dans ces ouvrages, c’est 
la période du bas Moyen Âge qui est la plus traitée.  
Comment ? De l’ ambiance graphique à l’humour, des 
personnages importants aux grands événements, décou-
vrez la formidable réussite de l’union entre la bande 
dessinée et le Moyen Âge.
Réalisation : Tour Jean Sans Peur.

Les exposition à la Maison 
des pêcheurs

Maison des pêcheurs du Lac de Grand Lieu 
16 rue Yves Brisson
LA CHEVROLIÈRE

Du 15 mai au 08 août
Les aventures de la vandoise
Jean-Pierre FOISSY nous fait découvrir le monde de la 
pêche en eau douce à travers les aventures de son hé-
roïne : la vandoise. Du vairon au silure, tous les poissons 
d’eau douce traversent cette bande-dessinée humoristique.

Du 11 septembre à 2020
portraits et surnoms de passis
“Rousinard”, “Coco”, “Quenotte”, “Grand Jésus”, “Cossi-
bus”, “Martoutoute” et bien d’autres sont des surnoms 
de Passis. Les ateliers mémoire de Passay ont permis de 
mettre en lumière une partie des personnalités qui ont 
marquées le village.

les expositions
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Le Moyen Âge en bande dessinée

Les aventures de la Vandoise

Portraits de Passis

Blandine Dugast



Bureau d'information touristique  

La Chevrolière
16 rue Yves Brisson, 
44118 La Chevrolière

Office de tourisme  

de Grand Lieu
Tél. : 02 40 78 73 88 

ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr

Bureau d'information touristique  

Saint Philbert de Grand Lieu
2 Place de l'Abbatiale,  

44310 Saint Philbert de Grand Lieu

  L'éQUIPE de l’Office de 
tourisme de Grand Lieu

vous accueille toute l ’année.

Horaires d’ouverture

HAUTE SAISON 
d’avril à octobre 

Du mardi au dimanche, 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 

Fermeture 1er mai.

BASSE SAISON 
de novembre à mars 

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche, 
de 14h30 à 17h30

www.grandlieu-tourisme.fr

Retrouvez le programme des animations 
sur le site de l’Office de Tourisme de Grand Lieu 

www.grandlieu-tourisme.fr 
Rejoignez-nous sur Facebook
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