
« Nos sites départementaux célèbrent la fête de Noël ! »
Le Département de la 
Vendée met à l’honneur 
son patrimoine tout 

au long de l’année, et tout 
spécialement pour la célébration 
de la fête de Noël. De nombreuses 
animations sont proposées sur 
ces lieux exceptionnels d’une 
richesse remarquable, sans 
omettre la programmation du 
Vendéspace…

Noël vous permettra de découvrir 
ou redécouvrir les abbayes et 
les châteaux, et d’approcher 
de plus près nos sites peuplés 
de figures héroïques et de 
légendes historiques, comme 
le Logis de La Chabotterie 
qui fait honneur cette année 
aux princes et princesses de 
Perrault, Andersen ou encore 
des Frères Grimm. Illuminations, 

spectacles équestres, contes 
animés, marchés artisanaux… Le 
Département se pare de ses plus 
beaux atours pour fêter Noël !

Conscient de la richesse de 
ses sites, fier de ses racines 
et de son identité, le Conseil 
départemental anime ses sites 
patrimoniaux qui tiennent une 
place privilégiée en Vendée, 

grâce à la qualité de leur mise 
en valeur et à l’implication de 
nombreux bénévoles.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous une belle fête de Noël et de 
féeriques découvertes !

Yves AUVINET 
Président du Département  
de la Vendée

LE MOT DU PRÉSIDENT
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DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

exposition
NOUVElle

sitesculturels.vendee.fr
 02 51 42 81 00

Du 30 novembre au 5 janvier
Horaires et tarifs du Logis :  
7 €, 3,50 € de 18 à 25 ans,  
gratuit -18 ans

Les frères Grimm, Andersen  
et Perrault transforment le Logis 
en véritable conte de fées.

Princes & princesses

Grâce à un parcours scénographié au 
cœur du Logis, les histoires de princes 
et de princesses font revivre les pièces 
de la Chabotterie. Les frères Grimm, 
Andersen, Perrault et leurs personnages 
bien connus par les petits et les grands 
animent votre visite : Peau d’âne (Perrault), 
Blanche Neige (Grimm), Le Rossignol et 
l’Empereur (Andersen), La Belle et la Bête 
(Leprince de Beaumont), Aladin et la lampe 
merveilleuse (1 001 nuits) sont reconstitués 
grâce à des effets et des décors particuliè-
rement appréciés pendant les fêtes de fin 
d'année…

8e festival 
jeune public

sitesculturels.vendee.fr -  02 51 42 81 00
14 décembre (14 h-20 h) et 15 décembre (10 h-20 h)

Plongez dans un univers chevaleresque. 
Le Festival jeune public s'inspire 
des Noëls traditionnels et ouvre ses 
portes sur des récits de princesses 
et de chevaliers. D'animations en 

spectacles, vous découvrirez un 
site départemental complètement 
transformé. Et cerise sur le 
gâteau, l'entrée est gratuite !

spectacle
site dépa
transform
gâteau

Gratuite
entrée

uitett

Le 24e marché de Noël vous plonge dans une ambiance enchanteresse.  
Aux paysages enneigés du jour succède un décor merveilleux à la nuit tombée…

À Tiffauges, l'heure de Noël rime avec un décor 
féerique, unique dans la région. Des parfums 
sucrés des gourmandises du 24e marché de Noël 
sur lequel une soixantaine d'exposants présentent 
leur savoir-faire et leurs produits aux nombreuses 
animations, en passant par le Village du Père Noël 

(nouveauté), tout est empreint de la magie de Noël. 
Dans ce nouveau village avec son bureau de poste 
et ses petits chalets, les nounours s'affairent aux 
préparatifs de Noël. Ne manquez pas non plus les 
animaux de la ferme, les promenades à poney et le 
manège… Joyeux Noël !

Là où naissent les étoiles

Gratuite
entrée

uitett

sitesculturels.vendee.fr
 02 51 67 60 00

Vendredis 29 novembre et 6 décembre 
(18 h-22 h) ; samedis 30 novembre et 
7 décembre (14 h-22 h) ; dimanches  
1er et 8 décembre (11 h-20 h)
Entrée et animations gratuites

Ouverture dès le

Vendredi soir

DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE ET DU 6 AU 8 DÉCEMBRE

Des animations  
pour tous
•  L'art campanaire  
(spectacle et création originale)

•  Présentation de la fabrication  
de cloches par l'entreprise  
Laumaillé-Lussault

•  Concerts d'un mini-carillon  
de 8 cloches automatisé

•  Chants traditionnels de Noël  
avec l'Institut musical de Vendée  
(création originale)

• Chants lyriques (nouveauté)

s 

LES 14 ET 15 DÉCEMBRE

C'est l'heure  
du conte !
Pour les petits et les grands, 
à 16 h pendant les vacances 
scolaires, les conteuses de 
l’association Les Amis de 
Charles Perrault remettent à 
l'honneur les contes souvent 
méconnus de l'auteur.

Village

du Père Noël

Nouveau
nale)

on 

sitesculturels.vendee.fr -  02 51 42 81 00
Du 21 au 23, du 26 au 30 décembre et du 2 au 5 janvier à 16 h. 
Inclus dans le tarif d'entrée du Logis (voir ci contre)



VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20 H 30

Lumina Coeli 
Maîtrise de filles d’Autun
Ce chœur de jeunes filles s'est forgé une solide réputa-
tion. Les 24 choristes suivent leur scolarité tout en bé-
néficiant d'une éducation musicale d'excellence, alliant 
répertoire classique et contemporain.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 20 H 30

Veus - Ensemble catalan
Fondé en 1996, ce chœur est l'un des plus importants de 
Catalogne. Les 36 chanteurs et chanteuses sont âgés de 
12 à 17 ans. Ils proposent un répertoire de musiques du 
monde, incluant chorégraphies et mise en scène.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 16 H

Petits Chanteurs de 
Sainte Croix de Neuilly

Ils occupent bien la scène puisqu'ils sont 40 chanteurs 
à se présenter devant le public. Reconnue comme un 
chœur d'enfant de premier plan sur la scène musicale 
française, la Maîtrise réunit 120 chanteurs ! Et ils 
comptent 1 000 concerts à leur actif…

 

17e Festival des Voix de Noël
Trois concerts, trois maîtrises, trois voyages musicaux.  
Le 17e Festival des Voix de Noël fait la part belle aux chants 
de Noël pour le bonheur du public.

DU 30 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE ET LES 7 ET 8 DÉCEMBRE

Le décor est magnifique et l'ambiance chaleureuse. La Foire de Noël 
orientale est LE rendez-vous des fêtes de fin d'année. À ne pas manquer.

Concerts et spectacles  
en famille
LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

•   Concert Double Chœur par la Compagnie outre mesure

SAMEDI 30 NOVEMBRE

•  Arrivée de Saint-Nicolas  
avec distribution de friandises

ET TOUT AU LONG DE LA FOIRE

•  Spectacle féerique Djinn

•  Burattini dell'arte 
spectacle de marionnettes

 •  De locis urbem concitant 
saynète poétique et mystique

•  Spectacle de jonglerie

•  Concerts de chants de Noël - Les violons de Grasla

•  Spectacle de Fabliaux autour de Noël

•  Illumination de l’abbaye et spectacle  
pyromusical en soirée

•  Déambulations d’échassiers costumés et de jongleurs, 
balades à dos d’ânes, parcours pour enfants  
avec remise de cadeaux, village d’artisans d’Art.

Plongez-vous durant deux week-ends 
dans l'ambiance d'une foire orientale. 
Vos sens seront tous en éveil, émerveillés 

par les odeurs, les sons, les 
couleurs reflétant toute 

la féerie de l'Orient. 
Outre les étals et les 

tentes du désert dressées au cœur du site 
du Maillezais, chacun pourra déambuler 
entre les allées, à la découverte des 70 
artisans et commerçants. De nombreuses 
dégustations titilleront les palais : chocolat 
ou vin chaud, jus de pomme, crêpes, 
marrons grillés, bretzels…

Foire de Noël orientale
Gratuitu

Noël au temps  
des fabliaux
Deux petites fables vous sont proposées cette année, 
du 21 décembre au dimanche 5 janvier à 15 h et 16 h 30 
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier). La première, 
Le Dit du Buffet, est un fabliau festif qui se déroule 
au cours d'un banquet animé. La seconde, Le Jeu du 
Berger, extrait d'un Mystère authentique, rappelle 
qu'au Moyen Âge, la Nativité est célébrée avec humour. 
Le tout en compagnie de 
Sibylle et Le Goupil, deux 
joyeux comédiens !

NOUVEAUTÉ

sitesculturels.vendee.fr
 02 51 53 66 66

Tarifs d'entrée du site :
6 €, 4 €, gratuit - 18 ans

Réservations concerts :  
evenements.vendee.fr -  02 28 85 85 70
Ouverture de la billetterie le 7 novembre  
Tarifs : 12 €, 8 €, gratuit -7 ans. Placement libre

sitesculturels.vendee.fr
 02 51 53 66 80

Samedis 30 novembre et 5 décembre (14 h-22 h)
Dimanches 1er et 8 décembre (10 h 30-19 h)

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Nouvelle musique

Création
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Charmeuse, intrigante et fascinante, 
Mélusine abrite de nombreux secrets. 
L'exposition présentée à l'Historial de la 
Vendée par le Département propose dès 
le 22 novembre de percer quelques-uns 
des mystères et des secrets de cette fée. 
Vous voici embarqué dans un parcours 
onirique et mystérieux dévoilant tour 
à tour ses origines poitevines, les 
différentes interprétations de la fée 
serpente, ses métamorphoses etc. Plus 
de 180 œuvres sont présentées au public, 
avec la participation des musées d'Orsay, 
de Cluny, la BNF… Une belle occasion de 
s'évader en légendes pendant les fêtes de 
fin d'année.

Muse ou fée, elle se livre 
au cœur de l'exposition  
qui lui est dédiée.

Mélusine,  
secrets
d'une fée

sitesculturels.vendee.fr
 02 28 85 77 77

Exposition Mélusine secrets d'une fée
Du vendredi 22 novembre au dimanche 1er mars
Tarifs : 8 €, 5 €, gratuit -18 ans
Ouverture du mardi au dimanche de 10 h à 18 h

DU 22 NOVEMBRE  
AU 1ER MARS

Le Département vous propose  
le spectacle événement, Aladin,  
pour Noël. Laissez-vous tenter !

L'événement

LES 22, 23, DU 26 AU 31 DÉCEMBRE 
ET DU 2 AU 5 JANVIER

Le cavalier Thorin de l'Anse Rouge 
revient faire frissonner le public 
du Haras. Chaque jour, grâce au 
Département de la Vendée, le public 
assiste à deux représentations sous un 
chapiteau chauffé, à 15 h 30 et 17 h 30. 
Dès les premiers instants, faisant preuve 
de courage, le cavalier bondit sur son 
cheval en apprenant qu'à Noirmoutier, 
le Corvou s'est emparé de l'esprit de 
Noël. Il se lance donc à sa poursuite 
pour le récupérer. Il peut compter sur 

l'aide d'étranges créatures de la forêt 
mais aussi sur la reine du Val d'Yon 
pour y arriver. Les personnages de ce 
spectacle reviennent à la rencontre du 
public les 22, 23 et du 26 au 31 décembre 
puis du 2 au 5 janvier. N'hésitez pas 
à réserver afin de ne pas manquer 
l'histoire et surtout le dénouement de 
cette odyssée. En parallèle, les enfants 
ont une palette d'animations à découvrir 
sur le site. Pour que la fête dure le plus 
longtemps possible !

L’odyssée fantastique  
du cavalier de l’anse rouge
Il revient sur la scène du Haras de la Vendée  
pour le plus grand bonheur du public ! D'autant 
qu'il est accompagné d'étranges créatures…

Amusez-vous…
•  Théâtre de marionnettes  
Guignol Guérin

•  Conte musical  
Chéri, j'ai rétréci l'orchestre

• Maquillage

• Loisirs créatifs

• Atelier cirque

• Conte et magie, le labo mystérieux

•  Déambulation d'échassiers

• Déplacement en attelage sur le site

• Crèche et illumination du Haras

• Grand carrousel (3 €)

• Balades à poneys (3 €)

sitesculturels.vendee.fr
 02 51 37 48 48

Les 22, 23, du 26 au 31 décembre  
et du 2 au 5 janvier (de 14 h 30  
à 19 h 30)

Réservations : evenements.vendee.fr
 02 28 85 85 70

Ouverture de la billetterie le 13 novembre  
Spectacle à 15 h 30 et 17 h 30 les 22, 23,  
du 26 au 31 décembre puis du 2 au 5 janvier
Tarifs : 12 €, 8 €, gratuit -7 ans
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DU 21 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
DRAGONS, CHEVALIERS ET PRINCESSES
•  Heure du conte (à partir de 5 ans)  
Les mardis des vacances à 14 h 30

•  La TRÈS sérieuse conférence (en famille)  
Les jeudis des vacances à 16 h 00

LES ATELIERS DES P'TITES VACANCES
•  Chevaliers et princesses (à partir de 6 ans) 6 € 
jeudi 26 décembre à 10 h 15 et 14 h 30

•  Dans l'armure d'un chevalier (à partir de 3 ans) 6 €  
jeudi 2 janvier (journée entière)

L'HISTORIAL FAIT SON CINÉMA
•  Projection du film Chasseurs de dragons (en famille)  
Gratuit - 18 ans / vendredi 27 décembre à 15 h 30

•  Projection du film Dragons (en famille)  
Gratuit - 18 ans / vendredi 3 janvier à 15 h 30

À VOUS DE JOUER
•  Jeux médiévaux (en famille)  
Gratuit - 18 ans / Les samedis des vacances à 14 h 30

VISITES EN FAMILLE
•  Les chevaliers au Moyen-Âge (en famille)  
Gratuit - 18 ans / Les samedis des vacances à 16 h

•  Exposition Mélusine  
mardi 15 h 30, jeudi 11 h 30, vendredi 14 h 30,  
dimanche 11 h 30 et 15 h 30

•  Fascinant Dragon (en famille)  
Gratuit - 18 ans / Les dimanches à 15 h et 16 h 30

Réservations :  
vendespace.vendee.fr •  02 28 85 85 70
Tarif Plein : 10 € • Tarif réduit : 6 €*
* : moins de 18 ans, étudiants, PSH, demandeurs d’emploi

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE  
16 H

Aladin
Pour conquérir la princesse Yasmine, Aladin 
saura faire preuve de bravoure, de ruse et de
courage pour déjouer les pièges du terrible 
Jaffar. Comédiens, chanteurs, danseurs, 
décors princiers, costumes somptueux…
Après 10 années de triomphe et plus de 
500 000 spectateurs conquis, le Département 
accueille Aladin, le spectacle évènement 
mêlant à la fois chorégraphies, musiques 
endiablées, combats haletants et art de 
l’illusion… Profitez des dernières places !

Gratuitu
*

NOUVEAUTÉ

Sur réservation au 02 28 85 77 77 pour Les ateliers des p'tites 
vacances et L'Historial fait son cinéma

en famille


