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PROGRAMME

MARAIS SALANTS DE LA VIE
Rond-point des Marais salants - 81 route du Sel - RD 38 bis / Axe Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Saint-Hilaire-de-Riez
Les deux jours : 14 h 30 - 18 h > Accès libre // 15 h et 16 h 30 > Visites guidées 
Dimanche : 14 h 30 - 18 h > balades en calèche (départ toutes les 40 minutes)
Guidés par le saunier, vous comprendrez comment le marais salé devient le marais salant ; une alchimie  
particulière entre la terre, l’eau, la lune, le soleil, le vent et l’homme. Vous assisterez à la récolte du sel.

CHAMP DE BATAILLE DES MATHES
RD 59 - Direction Le Perrier - Au lieu-dit La Fradinière, prendre chemin de la Grenouillère.  
Parking situé chemi n de la Tisonnière.
Les deux jours : Accès libre

ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Centre-ville - Rendez-vous sur le parvis de l’église
Les deux jours : Accès libre
Dimanche :  15 h > visite commentée
La visite est assurée par des bénévoles laïcs de la paroisse Saint-Anne-de-Riez. Découverte de l’édifice restauré, 
des retables du XVIIe siècle classés au titre des Monuments historiques, et des toiles du peintre Henry Simon.                                          

LA LIVARDE
Quartier de Sion - 3 rue de l’Océan
Les deux jours : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h > Visites commentées 
Les visites sont assurées par des bénévoles de l’association La Livarde. Visite de l’atelier 
de charpente marine, des expositions de photos anciennes, de l’atelier mécanique marine 
et de ses moteurs.

JARDINS DE LA VILLA GROSSE TERRE
4 avenue de la Corniche
Les deux jours : Accès libre de 8 h à 20 h

BOURRINE DU BOIS JUQUAUD
47 chemin du Bois-Juquaud - RD 69 - Direction Soullans
Visites et animations sur le thème de la construction  
et de la restauration des bourrines
Les deux jours : 14 h 30 - 18 h 30 > Accès libre   
15 h et 17 h > Visites thématiques et guidées  
Quizz et dessins pour les enfants
Samedi à 16 h : découverte pratique de l’architecture  
de terre avec un atelier de fabrication de «Bigots»  
(mottes de terre mélangées à du foin)
Dimanche à 16 h : démonstration de «Bourrinage»  
(réfection d’une toiture de roseaux)


