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 Printemps de la
10 avril - 4 mai 2019
Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Arrivée de la Sardine de Printemps

Expositions - visites guidées - ATELIERs CULINAIREs 
chemin de la sardine - sortie en mer ...

Samedi
4 mai



Au programme

chemin de la sardine
Laissez-vous guider par les petits poissons bleus 
émaillant le macadam sur un parcours de 2 kilomètres 
jalonné de 14 points d’intérêt. Un moyen ludique de 
découvrir les aspects culturels, historiques, les petites 
ruelles et les points de vue sur le port.

Tous les jours. Plan du parcours disponible au 
Bureau d’Information Touristique de Saint Gilles 
Croix de Vie

Gratuit
Sardinha Cup

Cette course à la voile au départ de Saint Gilles Croix 
de Vie est une première ! L’épreuve est inscrite au 
Championnat de France Elite de Course au large et se 
fera à bord des bateaux Figaro Bénéteau 3, la nouvelle 
génération des monotypes dotés de foils. Une trentaine 
de bateaux sont attendus avec des équipages en double !
Vers le 10 avril : Arrivée des bateaux
Samedi 13 avril : Remise des prix  
Port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie

Plus d’infos sur le parcours de la course : 

Gratuit

teamvendeeformation.com/sardinha

Gaspard et le voleur 
de Sardines

Un jeu de piste d’environ 2 heures pour retrouver le 
voleur de sardines… 9 énigmes ludiques et instructives 
à résoudre en famille (à partir de 6 ans). 

1 carte pour 3 enfants maximum 
(1 récompense par enfant)
Bureaux d’Information Touristique 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

3€/ carte
Exposition sur  
la pêche

Le photographe gillocrucien Stéphane Archambault 
propose des photographies captant notre regard sur 
le déroulement d’une journée de pêche à la sardine, à 
Saint Gilles Croix de Vie.

Du 10 avril au 5 mai
Saint Gilles Croix de Vie, Quai Marcel Bernard, 
Baie de l’Adon (face à la Mairie)

Gratuit

LA Pêche dans 
la littérature

Découvrez les ouvrages sur les métiers de la mer, la 
pêche, les recettes autour du poisson...

Du 10 avril au 4 mai selon les horaires d’ouverture 

Gratuit

Nouveauté 2019

Légende
nautisme visite loisirs enfants défi baignade gastronomie santé

activité mercinéma
pêche à pied 
guidéelittératureexposition

Emblème de la cité maritime, la sardine de Saint Gilles Croix de Vie a déjà conquis 
bon nombre de palais. Premier poisson sauvage à avoir décroché le Label Rouge, 
sa popularité devrait encore s’accroître avec la récente distinction de la pêche à la 
sardine de Saint Gilles Croix de Vie, inscrite à l’inventaire du Patrimoine Culturel 
Immatériel de la France. Le petit poisson bleu n’a pas fini de faire parler de lui !  
2900 tonnes sont débarquées au port de pêche chaque année, entre avril et début 
octobre. 
Pour fêter dignement le début de la saison, de très nombreuses animations sont 
proposées du 10 avril au 4 mai, sur tout le Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

Médiathèques de Saint Hilaire de Riez et de 
Brétignolles sur Mer, bibliothèque de Saint Gilles 
Croix de Vie

patrimoine



Pêches à pied

La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux : 
coquillages, crustacés algues…. Un milieu fragile mais 
riche en curiosités à découvrir en famille. Sensibilisation 
à la faune et à la flore du milieu marin.
- A Saint Gilles Croix de Vie : Mercredi 10 avril à 14h / 
samedi 20 avril à 11h / jeudi 2 mai à 9h30
- A Saint Hilaire de Riez : Jeudi 18 avril à 9h30 / 
mercredi 24 avril à 14h / vendredi 3 mai à 10h
- A Brétignolles sur Mer : Vendredi 12 avril à 15h30 / 
vendredi 26 avril à 15h30
Sur réservation préalable auprès des 4 Bureaux 
d’Information Touristique ou en ligne via le site 
www.payssaintgilles-tourisme.fr (jusqu’à 2 jours 
avant la date des visites)

5,50€ dès 4 ans

Gratuit

Bain de mer déguisé 

Rendez-vous à la Grande Plage de Saint Gilles Croix de 
Vie, pour un bain de mer déguisé sur le thème de la 
sardine. Organisé par Les Sardines 4 Saisons.

Les dimanches 14 avril et 28 avril à 11h
Grande Plage, Saint Gilles Croix de Vie
facebook.com/sardines.quatresaisons

EXPOSITION 
CORALIE JOULIN

Coralie Joulin, artiste-peintre adopte le style des 
années 30 pour créer ses silhouettes féminines en 
tenue de baigneuses ou plongeuses. Une immersion 
dans un monde féminin atypique directement puisé 
dans l’imaginaire et l’enfance. La sardine se glisse dans 
nombre de ses compositions. 

Du 13 avril au 9 mai, de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30 (sauf les dimanches et jours fériés hors 
vacances scolaires) 
Au Bureau d’Information Touristique de 
Brétignolles sur Mer 

Gratuit

2€/ pers
vISITE DE LA CONSErVERIE 
GENDREAU

Découvrez les coulisses de la dernière conserverie en 
activité à Saint Gilles Croix de Vie. Percez les secrets de 
la fabrication de la fameuse sardine à l’huile de Saint 
Gilles Croix de Vie, étêtée et éviscérée à la main selon 
un savoir-faire centenaire.

Du 23 avril au 3 mai 2019 à 10h30 et à 15h (sauf 
samedis, dimanches et jours fériés – maximum 5 
personnes)
Durée : environ 1h30 (ne pas porter de bijoux)
Sur réservation au Bureau d’Information 
Touristique de Saint Gilles Croix de Vie

1876-2019 Narcisse 
est de retour !

Depuis son retour à Saint Gilles Croix de Vie, en 1876, 
après 17 ans de vie en terre australienne, le mousse 
Narcisse Pelletier a suscité un intérêt croissant. 
Découvrez son incroyable odyssée à travers une 
exposition organisée par La Maison des Écrivains de 
la Mer, en partenariat avec la Semvie et les Amis de 
Narcisse Pelletier.
Sur le Port de Plaisance, Promenade Marcel Ragon 
(à partir de mi-mars)
A la Maison des Ecrivains de la Mer (à partir du 6 avril)

Gratuit

aTELIERS CULINAIREs

Julien Corvaisier, poissonnier reconnu par les multiples 
prix qu’il a reçus, propose un atelier de 45 minutes 
pour apprendre à nettoyer les sardines et les préparer 
de différentes façons : plancha, marinade, beurre de 
sardines... Dégustation en fin d’atelier.

Jeudi 11 avril à 15h30 / Vendredi 19 avril à 17h30 / 
Vendredi 26 avril à 18h30 (12 personnes maximum par 
atelier)
A Inova Cuisine, à Saint Gilles Croix de Vie, 
50 Rue des Couvreurs
Sur réservation au 02 51 93 65 72  
ou laura@cuisines-inovconception.fr

8€ dès 14 ans



en direct de la criée

Pénétrez dans la Halle à marée pour assister à une 
vente aux enchères. Puis traversez le port avec un guide 
pour comprendre les techniques de pêche et échanger 
sur le travail de la pêche aujourd’hui autour du petit 
café du marin.

Vendredis 19 et 26 avril, à 5h15 (minimum 10 
personnes / maximum 25 personnes)
Le tarif inclut le café-croissant
Sur réservation dans les Bureaux d’Information
Touristique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

10€ / adulte

les coulisses de la criée

Emboîtez le pas des pêcheurs de retour au port : 
ambiance assurée en pénétrant dans l’espace de vente 
aux enchères de la Criée de Saint Gilles Croix de Vie ; le 
meilleur moyen de comprendre la diversité des métiers 
de mer et des techniques de pêche traditionnelle sur 
chalutiers, caseyeurs et palangriers... Dégustation de 
sardines grillées en fin de visite.

Vendredis 19 et 26 avril, vendredi 3 mai, à 9h45 
(minimum 10 personnes / maximum 25 personnes) 
Sur réservation dans les Bureaux d’Information
Touristique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

8€ dès 12 ans

Visite d’une case de 
mareyage 

Deux entreprises de mareyage organisent des visites 
dans leur atelier situé à la Criée de Saint Gilles Croix de 
Vie : les Viviers de Noirmoutier et Vives Eaux. L’atelier 
de mareyage est le lieu de transformation de poisson 
après achat à la criée. Assistez à l’une de ces étapes 
incontournables dans le cheminement du poisson, et 
en particulier la sardine.

Viviers de Noirmoutier :
Les mercredis 10, 17 et 24 avril et les mardis 16, 23 et 30 
avril, à 11h15 (maximum 10 personnes)
Vives Eaux :
Les lundis 15 et 29 avril, les mardis 16, 23 et 30 avril et 
les mercredis 10, 17 et 24 avril à 11h
(maximum 20 personnes)
Sur réservation au Bureau d’Information Touristique 
de Saint Gilles Croix de Vie 
Ces 2 entreprises étant tributaires de la météo et de l’arrivée des 
pêcheurs, les horaires sont susceptibles d’être modifiés ou la visite peut 
être annulée

Gratuit

PROJECTION DU FILM  
"Tempête"

Film français, réalisé par Samuel Collardey, avec 
Dominique Leborne, Mattéo Leborne, Maïlys Leborne.
A 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute mer et ne 
rentre que quelques jours par mois à terre. En dépit 
de ses longues absences, il a la garde de ses deux 
enfants. Dom fait tout pour être un père à la hauteur. 
Il rêve même d’avoir sa propre affaire, un petit bateau 
de pêche à la journée qu’il exploiterait avec son fils. 
Assez grands pour s’assumer, Mailys et Mattéo n’en 
sont pas moins deux adolescents qui font leurs propres 
expériences. L’une d’elles, malheureuse, va forcer Dom 
à faire un choix entre son métier au grand large et sa 
vie de famille.

Vendredi 26 avril à 20h30
Durée : 1h29
Au Cinémarine de Saint Gilles Croix de Vie, Rue de 
la Félicité

5€

aTELIER CULINAIRE

Apprenez à lever les filets de sardines avec les membres 
de la Confrérie de la Sardine. En fin d’atelier, dégustez 
des sardines grillées.

Samedi 27 avril à 11h (maximum 10 personnes)
A l’Atelier de la Sardine, Saint Gilles Croix de Vie,      
1 Chemin des Gabelous
Inscription : atelier@laperledesdieux.com 
ou 02 51 55 68 08

Gratuit



Défi papertoy 
sur instagram

Photographiez votre chef-d’œuvre, mascotte du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie,  et partagez-le sur Instagram 
avec #papertoypaysdestgilles. Nous reposterons les 
meilleures photos et vous deviendrez ambassadeur de 
notre destination ! À vos ciseaux !

RDV page 41 de notre magazine ENVIES 2019 !

Gratuit

Tarif exceptionnel 
20€sortie en mer 

Partez aux aurores pour suivre un sardinier en action 
de pêche et profiter du lever du jour à bord de l’Ami 
du Pêcheur II. Grâce aux explications du capitaine, 
Virgile Thomazeau, cette promenade commentée vous 
permettra de connaître le circuit de la sardine et la 
façon dont elle est pêchée en pleine mer. Des sardines 
prêtes à déguster seront offertes à chaque participant 
à la fin de la sortie.

Vendredi 3 mai / départ à 5h30 du port de Saint 
Gilles Croix de Vie / retour aux alentours de 9h
(Jusqu’à 35 places disponibles)
Sur réservation au Bureau d’Information 
Touristique de Saint Gilles Croix de Vie 
La visite peut être annulée en cas de météo défavorable

Suivez Émeric dans sa rencontre avec la star locale...
>>> https://youtu.be/jotrRyFbdtY

Gratuit
Les Instants Famille

Des ateliers créatifs pour les petites mains, sur le thème 
de la sardine. Sans réservation préalable mais nombre 
de participants limité. 
Renseignements au 02 51 54 31 97

A l’Office de Tourisme de Saint Hilaire de Riez
Mardi 23 avril : Réalisation d’une pince à linge 
sardines, de 10h30 à 12h
Vendredi 3 mai : Création du Morpions Sardines, de 
10h30 à 12h

La Pêche à la sardine 
d’hier à aujourd’hui

A travers des cartes postales anciennes et des photos 
d’aujourd’hui, le Photo Club Brétignollais fait voyager 
les visiteurs dans l’histoire de la pêche. 

Du 10 avril au 4 mai : Lundi 15h-17h30, mardi 
10h-12h30, mercredi 10h-12h30 / 15h30-18h, jeudi 
10h-12h30, vendredi 16h-18h30, samedi 10h-12h30 / 
15h-17h (sauf jours fériés)
Médiathèque de Brétignolles sur Mer, 5 Place des 
HallesLi

Gratuit



ENFANTILLAGES, DES 
HISTOIRES AU BORD DE L’EAU

JEU M’IMAGINE... EN MER

LA MAISON DU PêCHEUR

MUSéE LA LIVARDE

Lecture d’histoires sur le thème de la mer et de la 
pêche pour les 3 à 7 ans.

Histoires à imaginer pour les 6 à 12 ans (atelier et jeux 
d’expression).

Maison de pêcheur des années 1920 avec meubles 
anciens, vêtements d’époque, objets de la vie quoti-
dienne. Histoire de la pêche à Saint Gilles Croix de Vie.

De nombreux documents et objets témoignant de 
l’activité maritime hilairoise.

Mardi 16 avril à 17h30, à la médiathèque de 
Brétignolles sur Mer, 5 Place des Halles
Inscription : 02 51 90 18 26 
ou biblio.bretignolles@orange.fr

Mercredi 24 avril à 17h30, à la médiathèque de 
Brétignolles sur Mer, 5 Place des Halles
Inscription : 02 51 90 18 26 
ou biblio.bretignolles@orange.fr

Du mercredi au samedi, de 14h30 à 17h30
A Saint Gilles Croix de Vie, 22 Rue du Maroc

Les samedis, de 14h à 18h, à Saint Hilaire de Riez, 
3 Rue de l’Océan

Gratuit

Gratuit

3€/ adulte 
1,50€/ enfant

Gratuit

sardines au menu
Les restaurants partenaires du 
Printemps de la Sardine 2019 !

Gratuit
CONFéRENCE SUR LA SARDINE
ANIMéE PAR LE DR JULIEN

Le petit poisson bleu est une star de la mer et de l’assiette 
puisqu’il renferme des nutriments particulièrement 
favorables à notre bonne santé. Excellente pour lutter 
contre les pathologies du vieillissement, la sardine est 
aussi une très bonne source de protéines, calcium (dans 
les arêtes), phosphore, zinc et magnésium…

Vendredi 3 mai à 19h, au Casino de Saint Gilles Croix 
de Vie, 2 Quai Garcie Ferrande
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

A Brétignolles sur Mer

A La Chaize Giraud

A Saint Hilaire de Riez

A Saint Gilles Croix de Vie

Au Fenouiller

Le Galet
02 51 90 10 06

La Chaize Gourmande
02 51 22 75 33

Restaurant Le 201
02 51 600 405

Les 3 Mâts
02 51 55 01 68

L’Avano
02 51 55 50 06

Le Banc des Sardines
le-banc-des-sardines.fr

Le Boisvinet
02 51 55 51 77
Le Bouchon

02 51 55 51 08
Le Cabestan

02 51 26 87 84
Les Cabines

02 51 93 54 68
Le Casier

02 51 55 01 08
Le CoThier

02 51 39 17 45
La Cotriade

02 51 55 09 62
Le Grain de Sable

02 51 55 30 97

Le Pouct’on
02 51 54 00 42

JM Perochon
02 51 33 65 53

Le Lamparo
02 51 55 01 83

Le Grand Bleu
02 51 55 89 02
Le Jean Bart

02 51 55 06 01
Jean de la Criée
02 51 55 86 19

La Moulerie de la Gare
02 51 55 07 28

Ose
02 51 26 98 49

Le QG
02 51 60 03 04
Les Roseaux

02 51 55 20 12
Le Saint Gilles
02 51 55 32 74
Les Voyageurs
02 28 10 54 00

Quai 29
02 51 35 56 90



Arrivée de la 
sardine de printemps

Samedi 4 mai
de 10h à 18h

Gratuit

Remise au goût du jour par les Sites Remarquables du Goût, la Confrérie de la 
Sardine et la commune de Saint Gilles Croix de Vie, l’Arrivée de la Sardine de 
Printemps est une fête locale du début du XXe siècle qui a perduré jusque 
dans les années 1940. Cet événement marque le début de la saison de ce 

poisson migrateur présent sur nos côtes d’avril à octobre. 

Ce jour-là, les bateaux de pêche partent en mer 
vers 5h traquer le petit poisson bleu. Vers 10h30, 
au retour des bateaux, le public est invité à la 
cale du port de pêche pour suivre le cérémonial 
de la remise du premier panier de sardines 
fraîches au Maire de la ville.

Matinée :
 Défilé du groupe folklorique Bise Dur accompagné 
 de la fanfare de Montrichard et de la Confrérie de la Sardine
 Intronisations par la Confrérie de la Sardine
 Visite d’un bateau

Après-midi :
 Démonstrations culinaires
 Guinguette mobile avec la Guinguette de Peggy 
 Animations avec la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) 
 Atelier créatif pour les enfants

Toute la journée : 
 Stands de produits du terroir (vins de Brem AOC Fiefs Vendéens,  
 sardines des Dieux et La Perle des Dieux, ...)
 Présentation des métiers de la mer
 Maquettes de bateaux et cartes postales anciennes avec   
 l’association Concorde
 Exposition de modélisme naval lié à la pêche, démonstrations de  
 navigation et animation enfants (bateaux radiocommandés et  
 remise de diplômes de mini-capitaines) avec l’association Miniflotte 85
 Chants et danses folkloriques avec le groupe gillocrucien les   
 Goultorses accompagné de la fanfare de Montrichard

Sardinade

de 11h30 à 15h

Au programme



Bureau d’Information Touristique de 
Saint Gilles Croix de Vie

Place de la Gare 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE

Tél. 02 51 55 03 66 
contact@saintgillescroixdevie-tourisme.fr

Bureau d’Information Touristique de 
Saint Hilaire de Riez
21 place Gaston Pateau 

85270 ST HILAIRE DE RIEZ
Tél. 02 51 54 31 97

contact@sainthilairederiez-tourisme.fr

Bureau d’Information Touristique de 
Brétignolles sur Mer

1 Boulevard du Nord 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER

Tél. 02 51 90 12 78
contact@bretignollessurmer-tourisme.fr

Bureau d’Information Touristique de 
Brem sur Mer

21 ter Rue de l’Océan
85470 BREM SUR MER

Tél. 02 51 90 92 33
contact@bremsurmer-tourisme.fr

Nous contacter

Disponible à l’Office de Tourisme de Saint Gilles Croix de Vie, chez les 
commerçants et restaurants partenaires et sur le stand de Gendreau 
à l’Arrivée de la Sardine de Printemps le 4 mai !

Boîte de sardines collector 
Printemps de la Sardine 2019 

3€
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