noël 2018
Marchés
de Noël
Saint Jean de Monts...

Samedi 17 novembre de 14h à 16h30
La Passerelle - 25 boulevard du Maréchal Leclerc
Le Secours Catholique organise au profit du repas de Noël pour les personnes en difficulté ou seules un marché de Noël solidaire.
Vous y trouverez un grand choix de jouets, cadeaux divers, vêtements, livres, CD et DVD à prix très doux.

Soullans...
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Samedi 24 novembre de 14h à 20h et dimanche 25 novembre de 10h à19h
Espace Prévoirie
Organisé par Soullans Animation Tourisme avec le soutien de la municipalité de Soullans et de la communauté de communes Océan
Marais de Monts. Plus de 50 exposants vous proposeront leurs créations, des produits faits main dans les environs. Vous y trouverez
des cadeaux originaux pour toute la famille et tous vos amis. Des jeux, un stand de maquillage, des photos avec le Père Noël, une
promenade en calèche, un manège feront la joie de vos enfants. Restauration sur place possible (huîtres, crêpes, tartiflette, brandade).

Le Perrier...

Samedi 1er décembre
Marché du «Pre’re» Noël organisé par l’Union des commerçants, artisans, prestataires de services, professions libérales, agricoles et
industriels du Perrier.
A partir de 14h : Nombreux exposants, acitivités enfants, Père Noël
A partir de 19h : Spectacle pyro-mélodique

La Barre de Monts...

Samedi 1er décembre de 10 à 19h et dimanche 2 décembre de 10h à 18h
Espace Terre de Sel
Organisé par l’association Ambreline

Saint Gervais...

Beauvoir sur Mer...

Nantes...

Bouin...

Dimanche 18 novembre de 10h à 18h
Salle des Sports
Organisé par l’association «Arc en ciel Gervinois». Entrée libre.
Exposants, artisans créateurs.
Du vendredi 23 novembre au lundi 24 décembre. Du lundi
au jeudi de 10h à 20h, vendredi et samedi de 10h à 21h et
dimanche de 11h à 20h
Place Royale et place du Commerce
Plus de 100 exposants de jouets, bijoux, produits régionaux...
Fermeture le 24 décembre à 18h.

Samedi 24 novembre de 10h à 19h et dimanche 25 novembre
de 10h à 18h
Salle de l’Ardoise Verte
Marché de Noël artisanal par l’association Ambreline.
Samedi 24 et dimanche 25 novembre de 10h à 19h
Salle de l’Enclos
Organisé par la Mairie : décoration, artisanat et produits régionaux seront proposés pour préparer vos fêtes de fin d’année.
Animation assurée par l’association «Le Carton qui chante» avec
Jacques Belaud à l’orgue de Barbarie. Bar au profit du Téléthon
2018.

La Garnache...

Samedi 24 novembre de 10h à 20h
EHPAD L’Equaizière. Marché de Noël d’Adel’es. Artisans, commerçants, producteurs locaux spécialités de Noël. Promenade en
calèche le matin. Poney club l’après-midi. Entrée libre. Feu
d’artifice à partir de 19h15.

L’Aiguillon sur Vie...

Dimanche 25 novembre de 10h à 18h
Rue de Lattre de Tassigny. Fanfare à 15h. Chorale de la Clé des
chants. Nombreux exposants, visite du Père Noël, repas sur place,
bar et vin chaud maison, crêpes et gaufres.

Commequiers...

Dimanche 25 novembre de 9h30 à 17h30
Ecole Robert Doisneau - Allée des 8 Tours

Beaulieu sous La Roche...

Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre. Vendredi de 16h à 21h30, samedi de 10h à 21h30 et dimanche de 10h
à 19h.
Entrée libre. Nombreux exposants autour de la gastronomie,
l’artisanat ou la décoration, mais aussi une multitude d’animations. Place du Marché, cour de la Gastronomie, place de l’Eglise
et place du Champ de Foire.

Tiffauges...

Vendredis 30 novembre et 7 décembre de 18h à 22h, samedis
1er et 8 décembre de 14h à 22h, dimanches 2 et 9 décembre
de 11h à 20h
Entrée gratuite.
Marché de Noël «La Tradition de l’Est».
Au coeur d’une forêt de sapins enneigés, dans des chalets en
bois, artisans d’arts et artisans gourmands vous proposent des
idées originales de cadeaux. Parfums sucrés, vin chaud, marrons
grillés et produits aux saveurs authentiques. Chants traditionnels,
manèges, balades à poney.

PAYS DEde
SAINT-JEAN
DE MONTS vendée océan NOM DU DOCUMENT
Saint Hilaire
Riez...

Samedi 1er décembre à partir de 10h
Ecoles de Sion - Rue de l’Yser
Portes ouvertes des écoles de Sion et divers stands, buvette.
Entrée libre.

Maillezais...

Samedis 1er et 8 décembre de 14h à 22h, dimanches 2 et 9
décembre de 10h30 à 19h
Foire de Noël à l’Abbaye de Maillezais
Un décor enchanteur pour toute la famille...
22e édition de cette foire de Noël incontournable, sur un site exceptionnel ! Laissez-vous transporter par la féerie de Noël, dans
une ambiance orientale chaleureuse, parmi les étals et les tentes
du désert dressés devant la cathédrale.
Retrouvez le savoir-faire authentique de plus de 70 artisans et de
nombreuses animations ! Village d’artisans d’art avec démonstrations.
Dégustations : chocolat chaud, vin chaud, crêpes, marrons grillés,
barbe à papa, préfou, pâtisseries orientales... Repas dans la cave
à sel (sur réservation) les samedis soirs et dimanches midis au 02
51 53 66 80.

Falleron...

Dimanche 2 décembre de 10h à 18h
Place de la Mairie - Salle des Fêtes
Stands de Noël et animations toute la journée. Manège gratuit
pour les enfants. Lâcher de ballons.

La Chaize le Vicomte...

Dimanche 2 décembre de 10h à 19h
Place Saint-Jean
Marché de Noël. Des nouveautés vous y attendent toute la
journée.

Saint Martin des Noyers...

Commequiers...

Samedi 1er décembre de 10h à 17h
Rue de la Morinière sur le parking du Vélo-rail
Marché de Noël des créateurs.

Dimanche 2 décembre de 10h à 18h
Marché de Noël au Château de la Grève. Produits du terroir et artisanat local seront à l’honneur. Bar, vin chaud, crêpes et brioches
au menu. Animations pour les enfants : manège, promenades en
calèche et présence du Père Noël.

Les Sables d’Olonne...

Commequiers...

Samedi 1er décembre à partir de 14h
Chanteurs, flûtistes et violonistes. Des pièces de Noël bien sûr,
mais pas que... Tout au long de l’après-midi, profitez de l’artisanat
local au détour des différents exposants présents, et toujours en
musique bien sûr ! Entrée gratuite.

Moutiers les Mauxfaits...

Samedi 1er décembre de 9h à 17h
Marché de Noël du Secours Catholique. Vente de décorations de
Noël, vêtements festifs, jeux et jouets.

Notre Dame de Riez...

Samedi 1er décembre de 14h à 19h
Place de la Mairie
Spectacle, jeux, animations, buvette.

Vendredi 7 décembre de 14h à 18h
EHPAD Les Mimosas - Rue de la Vie
Artisans créateurs et producteurs locaux.

L’Aiguillon sur Mer...

Samedi 8 décembre de 9h30 à 19h30, dimanche 9 décembre
de 9h30 à 18h
Salle des fêtes «Espace de la Mer»... de nombreux exposants
vous accueilleront. Les produits alimentaires locaux ou régionaux
seront largement représentés, ainsi que les réalisations artisanales. Tombola des enfants, tombola, restauration sur place.
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Apremont...

Samedi 8 décembre de 14h à 19h, dimanche 9 décembre de
10h30 à 19h
Au centre du village près du pont sur la Vie
Stands en extérieur et intérieur.

Bois de Céné...

Samedi 8 décembre de 14h à 19h, dimanche 9 décembre de
10h à 19h
Salle des Roseaux et salle des Cigognes
Vente de produits gastronomiques, artisanaux, livres... Animation
photo avec le Père Nöel, pêche à la ligne, bar.

Landeronde...

Samedi 8 décembre et dimanche 9 décembre de 10h à 19h
Cour de la Mairie - Rue des Saulniers
De nombreux stands et animations vous attendent.

Le Girouard...

Samedi 8 décembre de 10h à 20h
Autour de l’Eglise - Place Saint-Généreux
Entrée libre. Stands en extérieur et intérieur, ainsi que dans le
Château Gaillard. Nombreuses animations gratuites au programme : manège, maquillage pour enfants, maison du Père
Noël, animation musicale... et balades à poney (payant). Bar et
restauration sur place.

Les Herbiers...
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Samedis 8 et 15 décembre de 10h à 20h, dimanches 9 et 16
décembre de 10h à 19h
Dans le centre-ville
Marché de Noël dans les Jardins de Coria au coeur de la ville des
Herbiers. Artisanat, produits de bouche... Tout ce qu’il faut pour
préparer les fêtes de fin d’année. Présence du Père Noël.

Luçon...

Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10h à 20h
80 chalets répartis sur les places Leclerc, Richelieu, des Acacias,
du Petit Booth et rue Georges Clemenceau. Nombreux exposants
proposant des produits artisanaux et locaux dans différents
domaines d’activité. Animations : village enfants, ateliers décorations de Noël, séance photos avec le Père Noël dans son chalet,
place Leclerc. Balades à poney et promenades en calèche.

Nieul le Dolent...

Samedi 8 décembre de 10h à 18h30
Place du Marché
Ce 2e marché de Noël a lieu en même temps que l’exposition d’art
de la commune. De nombreuses animations, jeux divers, photos
avec le Père Noël, lâcher de ballons, stand bijoux, savon, poterie,
miel, couture...

Saint Christophe du Ligneron...

Samedi 8 décembre de 11h à 18h
EHPAD Saint-Christophe - Rue du Stade
Entrée libre. Exposants divers : bijoux, artisanat, couture,
origami... balades en calèche, vente de gâteaux, crêpes, gaufres,
vin chaud...

La Chaize Giraud...

Dimanche 9 décembre à partir de 10h30
Place du Marché et atelier du Pressoir

Artisans, artistes, producteurs locaux. Animations : balades à
poney, Art Clows Cie... Buvette, vin chaud.

Les Lucs sur Boulogne...

Dimanche 9 décembre de 10h à 19h
Salle du Clos Fleuri - Boulevard Jean Yole
Photos avec le Père Noël, animations, vin chaud...

Palluau...

Dimanche 9 décembre de 10h à 18h
Marché artisanal avec une trentaine de stands. Animation musicale et petite restauration sur place.

Sainte Hermine...

Dimanche 9 décembre à partir de 10h
Aux Halles
Nombreuses animations au programme : manège, présence du
Père Noël, photos avec le Père Noël, balades à poney, sculpture
de ballons, maquillage, magicienne, nombreux exposants.

Angles...

Samedi 15 décembre de 14h à 20h, dimanche 16 décembre de
10h à 18h
Place du Champ de Foire
Concerts, animations enfants, tour de calèche, atelier d’emballage
écologique des cadeaux.

Brem sur Mer...

Samedi 15 décembre toute la journée
Organisé par l’ARCO Brémois. De nombreuses animations, bar,
restauration, vin chaud.

Givrand...

Samedi 15 décembre de 14h à 20h, dimanche 16 décembre de
10h à 19h
Salle des fêtes et alentours - Rue de la Source
Entrée libre.

La Roche sur Yon...

Samedi 15 décembre de 10h à 19h, dimanche 16 décembre de
10h à 18h
Rue du Passage
Entrée gratuite. Le labo chuchote accueille des artisans créateurs
dans la galerie Médicis : produits artisanaux conçus et fabriqués
dans leurs ateliers, des pièces uniques ou en toute petite série.

Sallertaine...

Samedi 15 décembre de 14h à 19h30, dimanche 16 décembre
de 9h à 19h30
Salle communale n°4
Terre de Sallertaine propose un marché de Noël avec 22 artisans
et créateurs et 13 métiers de bouche. La carriole du Père Noël
vous promènera gratuitement. Bar et vente de gaufres.

La Châtaigneraie...

Dimanche 16 décembre de 10h à 19h
Centre-ville
Nombreuses animations : cinéma gratuit, maquillage pour
enfants, musique, présence du Père Noël.

Le Fenouiller...

Dimanche 16 décembre de 10h30 à 19h
Salle de la Coutellerie, salle sous la mairie, parking de la Coutellerie, parking du Pôle Santé
Entrée gratuite. Animations : 11h30 : visite des vieilles soupapes
de la Vie (déguisés en Pères Noël), 13h : lâcher de pigeons voyageurs, 15h30 : concert des «Mamaz & Papaz». Toute la journée :
atelier bricolage enfants avec le CMJ, photos avec le Père Noël,
maquillages avec l’association Familles Rurales, ambiance musicale, balade à dos d’ânes dans le parc et de nombreuses autres
animations.

Chantonnay...

Vendredi 21 et samedi 22 décembre de 9h à 18h
Place de la Liberté et place de la Mairie
Marché alimentaire et artisanal toute la journée. Animations, vin
chaud, marrons, huîtres et Père Noël seront au rendez-vous.

PAYS DE SAINT-JEAN DE MONTS vendée océan NOM DU DOCUMENT
Brétignolles
sur Mer...

Samedi 22 et dimanche 23 décembre de 10h à 18h
Place des Halles dans le centre-bourg
Nombreuses animations pour les enfants (maquillage, manège,
balade à poney et en calèche, structure gonflable, kart à pédales,
photo avec le Père Noël...). Entrée gratuite. Restauration et bar
sur place.

Jard sur Mer...

Lundi 24 décembre de 9h à 13h
Parking des Ormeaux
Le marché du lundi matin sera aux couleurs de Noël ! Présence
du Père Noël et de ses lutins. Pour l’occasion il sera étendu à
la rue de l’Océan qui sera piétonne de 10h à 13h. Distribution de
bonbons, photos, chasse aux Pères Noël en chocolat...

Beauvoir sur Mer...

Samedi 22 décembre de 14h à 21h, dimanche 23 décembre de
10h à 18h
Maison de l’Ane - Route du Gois
Créateurs et producteurs locaux. Animations.

A noter : liste des marchés de Noël non exhaustive pouvant être soumise à modifications.

Nos bureaux
d’informations touristiques
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Office de Tourisme de Saint Jean de Monts : 02 72 78 80 80
Ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Office de Tourisme de Notre Dame de Monts : 02 51 58 84 97
Fermé du 24 décembre au 1er janvier, pour toute information contacter le bureau de Saint Jean de Monts
Ouvert du 2 au 5 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Office de Tourisme de La Barre de Monts : 02 51 68 51 83
Fermé du 24 décembre au 1er janvier, pour toute information contacter le bureau de Saint Jean de Monts
Ouvert du 2 au 5 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Office de Tourisme de Soullans
Fermé, pour toute information contacter le bureau de Saint Jean de Monts

l’horizon pour seule limite
pays-de-saint-jean-de-monts-vendeeocean.fr
Suivez-nous sur

