MAGOLONNE
L’actualité de votre ville

SUR MER

P4. Tous au parc de la Jarrie :

6 ha au service
des olonnais
P5. L’écluse de la Gachère :

Le chantier
du siècle
P6 - 7. L’immanquable :

Olonne à vélo

1

N°47 Eté 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL
Une équipe naturellement à votre service !

Florence
PINEAU Maire

1. Yannick
MOREAU

2. Patrick
HOUSSAINT

3. Sophie
LOPEZ

4. Alain
BLANCHARD

5. Françoise
BOSSARD

6. Lucette
ROUSSEAU

7. Frédéric
BENELLI

8. Christine
DELPIERRE

9. Nicolas
CHÉNÉCHAUD

10. Jean-Claude
CHÉNÉCHAUD

11. Catherine
GAYDAT

12. Daniel
RUCHAUD

13. Sophie
LADERRIÈRE

14. Colette
MERLE

15. Bernard
MARCHAND

16. Didier
JEGU

17. Brigitte
BUREAU

18. Nathalie
SILARI

19. Gérard
MALLOCHET

20. Marie-Françoise
RÉHAULT

21. Michel
YOU

22. Claude
FOURNIÈRE

23. Nicolas
CHAIGNE

24. Valérie
AUGRY

25. Christelle
RIMBAUD

26. Stéphane
BROSSEAU

27. André
GROUSSEAU

28. Régis
BERNARD

29. Martine
BALADRE

30. Éric
GARDES

31. Nicole
LANDRIEAU

32. Simon
AVRIL

1.
2.
3.
4.
5.

1er Adjoint délégué à la fusion
2e Adjoint délégué au développement économique, aux finances et au personnel
3e Adjointe déléguée à l’éducation, à la formation
4e Adjoint délégué à l’environnement, au développement durable et aux marchés publics
5e Adjointe déléguée à la famille

19.
20.
21.
22.
23.

Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

6.
7.
8.
9.
10.

6è Adjointe déléguée aux commerçants et artisans et aux marchés
7è Adjoint délégué au dynamisme associatif et sportif
8ème Adjoint délégué à la jeunesse au CME et aux aires de jeux
9ème Adjoint délégué à l’urbanisme
Conseiller Municipal délégué aux travaux et à la voirie

24.
25.
26.
27.
28.

Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

11.
12.
13.
14.

Conseillère Municipale déléguée à la médiathèque
Conseiller Municipal délégué à la défense, aux associations patriotiques, à la propreté
Conseillère Municipale déléguée à la culture
Conseillère Municipale déléguée aux solidarités

29.
30.
31.
32.

Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

15.
16.
17.
18.

Conseiller Municipal délégué à la sécurité
Conseiller Municipal délégué au personnel
Conseillère Municipale déléguée aux jumelages
Conseillère Municipale déléguée au HandicapConseiller Municipal
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L’écluse de la Gachère
LE CHANTIER DU SIÈCLE
PAROLES D’ÉLUS
« Ces travaux apportent de la
sécurité, contribuent grandement à
la protection et la préservation du
marais et amélioreront la qualité
environnementale du site. Il nous faut
un ouvrage qui fonctionne c’est un point
névralgique essentiel dans la gestion
hydraulique des marais »

«La construction du barrage de la Gachère
date de 1929. Pour nous, malheur est bon. Les
dégâts de Xynthia, après six ans de réflexion,
d’études et de recherche de financement vont
aboutir à la réfection de cet ouvrage».

Yannick Moreau,
Ancien Député de la Vendée littorale

Daniel Rémignon,
Président de l’association des propriétaires
de marais des Olonnes

Journal des Sables 14/09/2016

Journal des Sables du 14.09.2016

«Ça fait six ans qu’on croise les doigts pour
qu’il n’y ait pas d’accident »
Gérard Faugeron,
Conseiller départemental et ancien président
du syndicat mixte
Ouest France 13.09.2016

Assécher

le sol pour permettre
le démarrage
des travaux
(enrochement)

Reconstruire
la passerelle
et le muret

L

a porte écluse de la Gachère
régulait les prises et les renvois
d’eau dans le marais d’Olonne
depuis 1929. En 87 ans d’existence,
le barrage a connu les assauts
répétés de la mer, jusqu’en 2010,
où Xynthia a frappé fort (vents
jusqu’à 238 km/h).
En 2013, de forts coefficients de
marée provoquent l’effondrement
d’un pan du mur de protection de la
dune côté Brétignolles. Des travaux
d’urgence sont alors menés. Rien de
suffisamment solide pour résister à
une nouvelle catastrophe.
Pour parer au risque de voir

Reprendre

Consolider

les systèmes
de Vannes

par bardage
de tiges de fer

inondées les 116 habitations du
marais et du village des Granges,
les élus du littoral, réunis en
syndicat mixte, regroupant huit
communes*, ont lancé un diagnostic
de vulnérabilité du territoire

Naissance du PAPI, le
parcours du combattant
Le Programme d’Actions et de
Prévention des Inondations (PAPI
Marais des Olonnes) prévoit
une quarantaine d’opérations de
défense contre la mer, entre 2016
et 2021.
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Conforter et
Réhausser
des abords (murs de
5.5m de hauteur)

Renforcer

les épis (bras qui
avancent dans la mer
pour casser les vagues)

La réfection du barrage de
la Gachère est de loin la plus
coûteuse. Avec une facture de près
de 3.4 millions d’euros TTC, cette
opération absorbe la majeure partie
du budget estimé à 5.5 millions,
supportés à 30 % par le syndicat
mixte, 40 % par l’État et 15 %
chacun par la Région et le Conseil
Départemental.
Après 6 mois de travaux, l’épopée
prend fin en février 2017. La
nouvelle écluse est désormais en
service.
*(Vairé, L’Ile-d’Olonne, Le Château-d’Olonne, Les
Sables-d’Olonne, Olonne-sur-Mer, Brem-sur-Mer
et Brétignolles-sur-Mer)

Tous au parc de
la Jarrie !
À travers l’aménagement de ce parc de six hectares, la ville a fait le choix de valoriser un espace
naturel qui offrira en milieu urbain un lieu d’agrément pour les olonnais.
Ces terrains acquis en grande partie en 2005, avaient fait l’objet d’un projet de construction de 120 maisons.
Après réflexion l’équipe municipale actuelle a opté pour un projet différent intégrant dans un même lieu :

· UNE MÉDIATHÈQUE
tournée vers les nouvelles
technologies et le numérique,

· UN PARC DE 6 HECTARES
accessible à tous comprenant
espaces de jeux, aires de
pique-nique et de promenade,

· UNE MAIRIE ANNEXE
essentiel au maintien d’un
service public de proximité.
Début des travaux Juillet 2017

« Ce parc sera un lieu attractif ouvert pour la ville
d’Olonne qui perdurera dans les vingt, trente ans et
plus. véritable vitrine pour notre centre-ville, il sera
demain le site d’accueil d’évènements associatifs et
culturels d’envergure »
Propos de Yannick Moreau,
1er Adjoint
Extrait de Ouest France du 06/11/2015

janvier 2015

octobre 2015

juin 2017

janvier 2019

Adoption du projet
Délibération du Conseil
Municipal

Ouverture de la
médiathèque

Ouverture du parc et des
aires de jeux

Ouverture de la mairie
annexe
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DOSSIER

Olon

dimanche 9 juillet

BALADES FAMILIALES
ANIMATIONS GRATUITES

15h00 - 20h00
HAVRE D’OLONNE

PROGRAMME

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE - 02 51 90 75 45

15h - 18h

Départs balade à vélos (15,5 km)

15h - 19h30

Animations Havre d’Olonne

lo

Louez un vé
sur place

Réservez votre vélo dès
maintenant avec :

Véloo de la Forêt
06 10 52 42 59
Établissement Le Roch
02 51 32 64 15
Vélo enfant : 1/2 journée 5 €
Vélo adulte : 1/2 journée 7 €
Remorque enfant : 3 €
Siège enfant : 3 € Casque : gratuit
DEPUIS LE 22 MARS 2017
À VÉLO, LE PORT D’UN CASQUE CERTIFIÉ
EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ENFANTS
DE MOINS DE 12 ANS.

Venez profiter en famille
d’une grande variété
d’animations gratuites !
Nouveautés 2017 : un pôle
sportif, un mur d’escalade, un
pôle initiatique deux roues
électriques … A découvrir
sans modération !
A partir de 20h30, rejoignez
l’espace concert gratuit
100% live orchestré par la
troupe Tacinelli et Collectif
Métissé.
Dès 23h30, émerveillezvous devant le feu d’artifice
éblouissant et féérique signé
Jacques Couturier.
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DU MOIS

GRAND CONCERT GRATUIT
COLLECTIF MÉTISSÉ

nne à vélo

GRAND FEU D’ARTIFICE MUSICAL
signé Jacques COUTURIER

illet

dimanche 9 ju

À PARTIR DE 20h30
HAVRE D’OLONNE
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE - 02 51 90 75 45

20h30/22h - 23h45/ 1h
Spectacle concert «Carnet de Voyages»
Orchestre TACINELLI

MERCI À NOS BÉNÉVOLES
L’intégralité des bénéfices
est reversée aux associations
participantes.

22h/23h30
Concert COLLECTIF METISSE

MERCI AUX PARTENAIRES

23h30/23h45
7

Feu d’artifice pyromélodique
JACQUES COUTURIER

Vie locale

ILS S’INSTALLENT À OLONNE,
BIENVENUE !

A

l’heure où le territoire vendéen est en proie à la
désertification médicale*, ces professionnels de la santé et
du bien-être ont, récemment, fait le (bon) choix de s’installer
à Olonne et mettre à la disposition des Olonnais leurs
compétences et leur savoir-faire ! La municipalité les remercie et
leur souhaite la BIENVENUE ! »
* À l’échelle nationale, la moyenne est d’un généraliste pour 1 200 habitants.
En Vendée, elle s’établit autour d’un pour 1 600, 1800 étant un seuil où l’on
commence à voir des personnes sans possibilité d’accès aux soins.

HYPNOSE DOUCEUR

PODOLOGUE

AQUAGYM, AQUABIKE

Sylvie Pignalet
Hypnothérapeute

Marion Pavard
Pédicure Podologue

Simon Guillot,
Coach sportif

06 49 60 38 91

02 51 95 48 09

06 79 73 13 58

ASSOCIATION « LA MARCHE
VENDÉENNE DE L’ESPOIR »
Président Fondateur, Michel Dappel-Voisin
parcourt depuis 10 ans les routes pour
recueillir des fonds au profit de la recherche
médicale sur l’Ataxie de Friedrich.
Après 3000 km parcourus et 47000€ récoltés, il se lancera
prochainement dans un nouveau défi « la descente de la Loire » entre
La Charité-sur-Loire et Nantes (soit environ 454 km).
A chaque étape, il viendra à la rencontre des malades leur donnant
la possibilité de voguer sur l’eau, faire un bout de chemin en sa
compagnie.
Particulièrement sensible à cette noble cause, la ville a tenu à le
recevoir en compagnie de sa concubine et sa nièce.
La municipalité, représentée par M. Frédéric Bénelli, adjoint au dynamisme
associatif et sportif, est heureuse de lui remettre une subvention et un
parka qui l’accompagnera bientôt à nouveau sur les routes de France.
Bel exemple d’altruisme et de générosité à suivre !
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Sports

UNE SAISON
RICHE EN
PALMARÈS
LA RENCONTRE
Quand Olonne sur Mer organise la
rencontre entre l’emblématique surfeuse
spécialiste du SUP et le valeureux
capitaine de l’équipe multimédaillée
de Tennis Ballon, le moment est par
définition inoubliable !
Pour l’occasion les deux grands champions
se sont prétés avec beaucoup d’humour
au jeu de « l’échange de maillots ».

PATRICK
BLANDINEAU

CAROLINE
ANGIBAUD

TENNIS BALLON
ENTRAINEUR TBO

STAND UP PADDLE

MÉDAILLE DE BRONZE
CHAMP. DU MONDE 2016
5 TITRES CONSÉCUTIFS
DE CHAMPION DE FRANCE

MÉDAILLE DE BRONZE
CHAMP. DU MONDE 2016
5 TITRES CONSÉCUTIFS
DE CHAMPIONNE DE FRANCE

Retour en images.

JEAN-MARIE GOURET
RAPHAEL BEAUGILLET

FRANÇOIS
LOGEAIS

3 TITRES CHAMPIONNAT
DE FRANCE HANDISPORT

SÉLÉCTIONNÉ AU
CHAMPIONNAT
D’EUROPE
CANICROSS 2017

JULES MAUCOURT
CHAMPION RÉGIONAL
PAYS DE LA LOIRE
2ÈME CATÉGORIE

KEVIN CANTIN
LE STADE OLONNAIS

MÉDAILLE D’ARGENT
CHAMPIONNAT
D’EUROPE
EUROSAF
HANDIVOILE

CHAMPION RÉGIONAL MONTÉE EN DRH

TROPHÉES SPORT OLONNAIS
Les valeurs véhiculées par le sport, chères à la municipalité, ont été mises
en lumière lors de la dernière cérémonie des Trophées du Sport Olonnais :
dépassement de soi, respect, solidarité, goût de l’effort.
Bravo à nos champions ainsi qu’à l’ensemble de nos associations sportives !
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Civisme
RÉSÈRVE OPÉRATIONNELLE
En mars 2017, la ville d’Olonne sur Mer a signé un partenariat
avec le Ministère de la Défense donnant la possibilité aux 150
agents communaux de s’inscrire comme réservistes sans perte
de salaire et en octroyant vingt jours supplémentaires de congés
pour se mettre au service de leur pays sans faire du métier des
armes leur seule profession. Les réservistes assurent notamment
des opérations de surveillance et de sécurité du public. Olonne
sur mer est la seconde ville du département à s’être inscrite dans
ce dispositif également ouvert aux entreprises privées.

CONTACT ET
RENSEIGNEMENTS
Correspondant défense
Daniel Ruchaud,
Conseiller municipal délégué
aux affaires de défense
02 51 95 30 02
mairie@olonnesurmer.fr

EXPOSITION EMBLÈMES DE FRANCE
En écho à la mobilisation nationale pour les valeurs de la République, l’Enseignement moral et civique est de nouveau
au programme des écoles et des collèges. Cette exposition d’une soixantaine d’œuvres, promue par le département
et présentée à l’office de tourisme, s’inscrit dans une démarche pédagogique et citoyenne à travers 5 objectifs
•
•
•
•
•

Transmettre les valeurs républicaines,
Sensibiliser le public aux différentes significations et à la teneur de ces valeurs,
Sensibiliser les jeunes aux différents médiums artistiques,
Lire une œuvre d’art et en comprendre le message,
Être capable de s’approprier le ou les messages de l’exposition

Cette exposition a rencontré un vif succès auprès de nos écoles primaires olonnaises.
La municipalité encourage, naturellement, cette démarche d’éveil à la citoyenneté auprès de nos jeunes.

LIBRE EXPRESSION

Liste «Yannick MOREAU à vos côtés pour construire l’avenir»
Naturellement au service des Olonnaises et des Olonnais !
Conforter votre qualité de vie est LA préoccupation majeure qui
anime l’équipe municipale en place depuis 2008. Nous tenons
notre engagement envers vous. Il se traduit concrètement au
travers de différentes actions :
Embellir les entrées de ville afin d’offrir aux usagers
saisonniers comme permanents, une voirie adaptée (largeur
de la chaussée, trottoirs, éclairage, enfouissement des réseaux,
stationnement...).
Nous l’avons fait et poursuivons nos investissements en 2017.
Ainsi, la rue du 8 Mai 1945, l’allée de la maison neuve, l’avenue
De Gaulle, la rue des anciens maires sont des axes majeurs de
circulation restaurés ou en cours de réfection en 2017.
Améliorer les conditions d’accueil de ceux qui en ont le plus
besoin, en aménageant des rampes d’accès PMR (Personne à
Mobilité Réduite) sur l’ensemble des établissements publics de
la commune. Nous l’avons fait !
Aménager un parc paysager de 6 hectares en plein centre bourg
afin d’offrir aux Olonnaises et aux Olonnais un écrin de verdure,
théâtre des futures manifestations populaires olonnaises.
Nous l’avons fait et poursuivons l’ouvrage jusqu’en 2019.
Les travaux relatifs à la construction d’une mairie annexe, garant
d’un service public de proximité, débuteront dès cet été.
Enfin, citons l’herculéenne écluse de la Gachère qui aura sollicité
le concours des élus du littoral réunis autour d’un syndicat mixte,
tous animés par le même souhait : ne jamais revivre le terrible
épisode Xynthia. Nous l’avons fait ! L’écluse est désormais
opérationnelle depuis mai 2017.
À la lumière de cette liste non exhaustive des travaux entrepris,
vous savez que vous pouvez compter sur nous et notre énergie
pour veiller à ce que la ville d’Olonne sur Mer garantisse aux
Olonnais l’amélioration continue de la qualité de votre cadre de
vie et le développement harmonieux de votre cité.

Liste « Ensemble Pour Olonne » :
Régis BERNARD, Martine BALADRE, Simon AVRIL
Olonne sur mer naturellement ! La municipalité actuelle veut-elle vraiment conserver notre
qualité de vie ? La question nous nous la posons : En 2010, l’ouverture à l’urbanisation était de
10ha/an. Aujourd’hui, la nouvelle énième modification du PLU ouvre à urbanisation environ
15ha. Jusqu’où veut aller la municipalité ? Plus de béton, plus de pollution, est-ce cela que
nous allons laisser à nos enfants ? S’il est exact que les logements sociaux doivent voir le jour,
ne serait-il pas possible d’organiser autrement, naturellement, les projets de construction ?
Que dire également de la gestion du patrimoine. La presse nous dit que trouver un terrain
relève du »jeu de piste », que les prix sont en forte hausse. Alors pourquoi brader un bien à
un prix moindre que celui payé en 2010 lors de l’achat ? Cet argent n’aidera pas les familles
olonnaises, une fois encore le tarif de la cantine scolaire va augmenter. L’intérêt général
s’accorde mal, il est vrai, avec le clientélisme électoral.
Liste « L’Humain d’Abord à Olonne ! »
Nicole LANDRIEAU et Eric GARDES
Que les Olonnaises et les Olonnais le sachent !
Vos élus d’Opposition « L’Humain d’Abord à Olonne ! » sont victimes de censure de la part de
la majorité municipale vis-à-vis de leur droit à l’expression pourtant déjà très limité, dans le
Bulletin Municipal.
Pour la 3ème fois cette année, leurs propositions de textes ont été refusées au motif
de propos estimés « diffamatoires ».
Dans ces 3 versions censurées, nous souhaitions partager avec vous notre point de vue sur
les prises de positions de certains de vos élus majoritaires qui, de notre avis, se sont montrés
« critiquables ».
Est-ce que l’expression de la vérité et de faits avérés est diffamatoire ?
La volonté de vos 2 élus d’opposition a toujours été de vous informer objectivement et de
vous faire entendre ou lire un autre « son de cloche ».
C’est ce droit qui vous a été refusé et notre droit à l’expression qui a été bafoué.
A vous d’en juger !
En attendant et tant que nous le jugerons nécessaire, nous nous mettons en retrait de
toute communication dans le bulletin municipal mais nous continuerons à vous informer et
vous donner nos avis dans la presse locale et régionale et via tous autres médias ou modes
d’expression « libres».
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FACILITER L’INTERVENTION DES SECOURS EN CAS D’INCIDENTS

39 panneaux géolocalisés ont été
installés pour favoriser l’accès aux
pompiers aux entrées de parking, aux
intersections, en retrait de dune et
sur les hauteurs de plage dans notre
forêt domaniale de 1 200 ha. « L’enjeu
est la sécurité des personnes pour une
intervention rapide. La ville d’Olonnesur-Mer joue son rôle en finançant
l’opération ».

« Grâce à la signalétique et à la géolocalisation, retranscrite sur cartographie
et intégrée au système informatique
du Service départemental d’incendie et
de secours (Sdis) de La Roche-sur-Yon,
qui centralise les appels vers le 18, nous
pouvons gagner du temps au niveau de
la prise d’alerte et intervenir sur les
lieux avec le véhicule adapté ».

Alain Blanchard,

Sergent-chef des sapeurs-pompiers
aux Sables-d’Olonne

Adjoint délégué à l’urbanisme et
au développement durable

Antoine Boulay,

« l’objectif est une intervention rapide,
car identifiée, en cas de départ de feu
nécessitant l’intervention de casernes
extérieures. Les accès ont été numérotés du nord au sud et d’est en ouest, avec
trois panneaux par accès : un pour le
parking, un en forêt et un sur la plage ».
Xavier Pagnoux,
Technicien forestier de l’ONF

Chaque accès est composé des cinq premières lettres
du nom de la commune, plus le numéro d’accès et avec
indication, pour rappel, des numéros d’urgence.

CONNAISSEZ-VOUS LE PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE ?
2 - Quelle surface représente le complexe du
Marais d’Olonne (qui s’étend sur 6 communes) ?
A. ~ 120 hectares
B. ~ 1200 hectares
C. ~ 2000 hectares

4 - L’eau du marais d’Olonne est un
mélange d’eau salée et douce. On
dit qu’elle est :
A. Saumâtre
B. Thermale
C. Aqueuse

5 - Du moyen-âge au 19è siècle, le
marais d’Olonne a produit et vendu
de grandes quantités de :
A. Peaux de ragondins
B. Salicorne
C. Sel

7 - Quel est ce poisson en forme de serpent,
menacé de disparition et qui profite de la
protection du marais des Loirs ?
A. Le congre
B. L’anguille
C. La murène

PRÉNOM :
QUESTION :
E-MAIL :

(facultatif mais sans ces renseignements, nous ne pouvons pas vous répondre)

9 - Le marais d’Olonne accueille
combien d’espèces d’oiseaux ?
A. 300
B. 500
C. 700

Une question à poser à la mairie ? Remplissez cette fiche afin que les
services concernés vous répondent dans les meilleurs délais.
(Une question par fiche ou nous contacter par mail : web@olonnesurmer.fr)

ADRESSE :
TÉL :

6 - Lequel de ces mammifères aquatiques en
voie de disparition, profite de la protection du
marais des Loirs d’Olonne ? :
A. Le rat musqué
B. La loutre
C. Le ragondin

8 - Lequel de ces poissons, présent dans les
marais, est localement appelé LOUBINE ?
A. Le mulet
B. La daurade
C. Le bar

RESTONS EN CONTACT !
NOM :

3 - Quand ont lieu les animations estivales
du Parc Naturel Pédagogique ?
A. Les lundis et vendredis
B. Les mardis et mercredis
C. Les samedis et dimanches

Réponses : 1-B ; 2-B ; 3-B ; 4-B ; 5-A ; 6-B ; 7-C ; 8-B ; 9-A

1 - Le marais d’Olonne
s’est formé il y a :
A. ~ 5000 ans
B. ~ 2500 ans
C. ~ 500 ans
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Agenda

GRAND CONCERT GRATUIT
COLLECTIF MÉTISSÉ

dimanche 9 juillet

DE VOS SORTIES

GRAND FEU D’ARTIFICE MUSICAL
signé Jacques COUTURIER

llet

dimanche 9 jui

BALADES FAMILIALES
ANIMATIONS GRATUITES

15h00 - 20h00
HAVRE D’OLONNE

L’INCONTOURNABLE

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE - 02 51 90 75 45

À PARTIR DE 20h30
HAVRE D’OLONNE
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE - 02 51 90 75 45

SCÉNOGRAPHIE DU CHÂTEAU DE PIERRE-LEVÉE
LE 3/4/7/8/9 AOÛT
OLONNE SUR MER - À 22H30,
CHÂTEAU DE PIERRE-LEVÉE, LIEU-DIT «PIERRE-LEVÉE».
Depuis 30 ans, chaque été, 200 acteurs évoluant dans les jardins du
Château, vous font revivre l’histoire, des origines de l’humanité, à la
construction de ce Château, que l’on appelle encore aujourd’hui «Le
petit Trianon Vendéen». Spectacle son et lumières.
Durée: 1h30. 20€/adulte, 10€/enfant (4 à 12 ans), 17€/étudiant ou
handicapé. Réservation à partir du 1er juin. Infos 02 51 23 71 54.
http://www.pierre-levee.com

IDÉES DE SORTIES
Non exhaustif, pour toutes informations contactez l’Office de Tourisme 02 51 90 75 45
LES MARAIS D’OLONNE ET LES PETITS
VILLAGES DE SAUNIERS À VÉLO
OLONNE SUR MER - À 15H
Départ du Véloo de la Forêt , 19 route de la Forêt, sous le restaurant le Marais. Au cours d’une
randonnée à vélo, partez à la découverte des
marais d’Olonne et des richesses de sa flore et
sa faune. Explorez les petits villages de sauniers,
en compagnie de Priscilla, guide conférencière.
Durée: 2h30. 15€/adulte, 8€/6-12 ans (location
vélo incluse). Réservation obligatoire. Infos 02
51 96 85 78.
http://www.lesbaladesdepriscilla.com

BALADE HISTORIQUE D’OLONNE SUR
MER
OLONNE SUR MER - À 10H
Rendez-vous au musée des Traditions Populaires, 30 rue du Maréchal Foch. Visite commentée dans le centre-ville. Venez découvrir
ses manoirs, son église classée, ses maisons
bourgeoises, ses petites rues bordées de murs
mais aussi une œuvre des sculpteurs Jan et Joël
Martel. Durée: 2h. Gratuit. Infos 02 51 96 95 53.
http://www.memoiredesolonnes.wixsite.com/musee-traditions

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE NOTRE
DAME D’OLONNE
OLONNE SUR MER RDV devant l’église d’Olonne sur Mer. Visite
commentée de l’église Notre-Dame d’Olonne, le
plus ancien édifice du Pays d’Olonne. Jusqu’à la

Révolution, son histoire est liée à celle du Talmondais et marquée par les guerres qu’elle a subies. Venez visiter sa nef romane, son chœur Renaissance, sa tour du XVIème siècle, son clocher
du XVIIème et ses vitraux. Classée Monument
historique en 1908. Durée:1h30. Gratuit. Infos
07 85 02 59 49.
http://www.memoiredesolonnes.fr

LOTO GÉANT
MERCREDI 19/07
OLONNE SUR MER - DE 21H À 1H
Salle Les Cordulies, Le Havre d’Olonne (près du
super U). Ouverture des portes à 19h. Bar et
restauration sur place. Organisé par Pays des
Olonnes Basket. Infos 06 63 31 12 71.
http://www.pob-basket.com

RANDONNÉE CRÉPUSCULAIRE EN
KAYAK
OLONNE SUR MER - À 19H30

FÊTE DE LA MOULE ET DE LA SARDINE
SAMEDI 12/08
OLONNE SUR MER - À 19H

Base Yakanoë des Loirs, rue du Halage. Balade
sur la rivière la Vertonne en plein cœur des marais et de la réserve d’oiseaux, venez découvrir
cette nature face à un soleil couchant avec sa
vue unique et apaisante accompagnée de Bénédicte, monitrice diplômée. Durée: 2h. 14€/
adulte, 10€/- 15 ans. Sur réservation. Infos 06
72 68 04 38.

Site du Havre d’Olonne, 71 rue du 8 Mai 1945. Bal
gratuit. Organisé par le Comité des fêtes du Stade
Olonnais. Infos 06 18 43 14 05.

LA VIE SUR LA PLAGE
OLONNE SUR MER - DE 15H À 17H
Plage des Granges. L’Association pour la Protection de la Nature au pays des Olonnes (APNO) et
Coorlit 85 propose une animation gratuite sur la
vie sur la plage et le rôle des laisses de mer afin
de sensibiliser petits et grands aux richesses du
littoral. Durée : 20 min. Gratuit.
Infos 06 71 20 67 20.
http://www.apnolonne.fr
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CONCERT ORGUE ET VIELLE
SAMEDI 12/08
OLONNE SUR MER - À 21H
Eglise d’Olonne sur Mer, Rue Maréchal Foch.
Rémy COUVEZ (vielle) - Jean REGNERY (orgue)
Entrée gratuite avec libre participationOrganisé
par les Amis de l’Orgue Infos 02 51 32 83 34.

CONCOURS DE BELOTE
VENDREDI 25/08
OLONNE SUR MER - À 14H
Le Havre d’Olonne, Salle des Cordulies, rue du
8 mai 1945. Organisé par le Club des Retraités
Hospitaliers des Olonnes. Infos 06 81 97 80 50.

