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DOSSIER PRESSE 

SAISON ESTIVALE 2021  

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ACHARDS 

 

 

 

Dans le cadre de sa politique de développement de l’animation locale, l’Office de Tourisme 

du Pays des Achards organise des animations très diversifiées en direction du grand public. 

 

 

 

ANIMATIONS ESTIVALES  

 

VALORISATION DES ARTISTES, CREATEURS ET 
ARTISANS D’ART DU TERRITOIRE 
 

Les Estiv’Arts – 2ème édition 
8 juillet au 27 août 

C’est avec passion, talent et goût de la transmission que 8 artistes et artisans d’art vous 

accueillent dans le cadre de 20 ateliers. 

N’attendez plus, testez et révélez votre créativité !  
 

Tarif : 7 € par personne 

 

 

Atelier « Fantaisies de cuir » 
 

Marie-Hélène FLANDROIS (Membre de l’école d’art de Beaulieu) 

Cour des Arts - Beaulieu sous la Roche 

 

Réalisez un bijou ou un porte-clés à partir des matières premières 

du tapissier (cuir, sangle et ficelle de lin) ou initiez-vous à la pose 

d’un nouveau tissu sur votre siège ! 

 

20 juillet, 10 août et 24 août – De 17h à 19h - A partir de 10 ans 
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Atelier dessin 
 

Galien (Membre de l’école d’art de Beaulieu) 

Cour des Arts - Beaulieu sous la Roche 

 

Du texte à l’illustration, initiez-vous à la création d’une bande 

dessinée et découvrez les techniques de base du dessin ! 

 

15 juillet, 06 et 19 août – De 10h à 12h - A partir de 9 ans 

 

 

 

Atelier modelage de l’argile 
 

Marie-Claire DAUBERT 

Cour des Arts - Beaulieu sous la Roche 

 

Artistes en herbe, façonnez une réalisation en terre. Objets, 

animaux ou éléments de la nature, laissez libre cours à votre 

imagination ! 

 

20 juillet et 17 août – De 10h à 12h - A partir de 6 ans 

 

 

Atelier calligraphie latine 
 

Sandrine FUZEAU (Membre de l’école d’art de Beaulieu) 

Cour des Arts - Beaulieu sous la Roche 

 

À l'aide de feutres, vous vous amuserez à inventer une écriture et 

à la mettre en perspective à l'aide de couleurs. 

 

08 juillet et 03 août – De 10h à 12h et le 16 août – De 14h à 16h 

A partir de 7 ans 

 

 

Atelier sculpture 
 

Yvan MERCIER (Membre de l’école d’art de Beaulieu) 

Cour des Arts - Beaulieu sous la Roche 

 

Initiez-vous à l’art de la sculpture figurative (technique du portrait 

et modelage) lors de cet atelier avec Yvan Mercier, ferronnier d’art 

sculpteur.  

 

8 juillet et 27 août - De 14h à 16h - A partir de 14 ans 
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Atelier couture 
 

Mel La Bidouille 

Cour des Arts – Beaulieu sous la Roche 

 

Réalisez des tawashis (éponges en tissu) à partir de textiles 

recyclés. Un atelier DIY parfait pour le zéro déchet ! 

 

29 juillet et 12 août – De 10h à 12h - A partir de 10 ans 

 

 

 

Atelier laine 
 

 « Laines de mon jardin » - Myriam NOIROT 

5, La Thibaudière- Martinet 

 

Découvrez la transformation de la laine ; de la toison brute au fil de 

laine : cardage et filage au doigt. Chaque participant repartira avec 

son échantillon de laine filée ! 

 

12, 19 juillet et 13 août – De 15h à 17h - A partir de 5 ans 

 

 

Atelier bijoux 
 

Hécorce Boutique - Pauline BRET-BUSSON 

2, Place Simone Veil - Saint-Julien-des-Landes 

 

Découvrez le métier d'artisan bijoutier, les différentes étapes de la 

création (du croquis à la réalisation et la finition du bijou) et 

participez à la réalisation d’un bijou en utilisant différents outils. 

 

12 juillet, de 10h à 12h et 02 août, de 14h à 16h - A partir de 16 ans 
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Jeu de piste « Mystère et boule de gomme au cœur de Beaulieu » 

2ème édition 
Chaque jeudi, du 15 juillet au 26 août 

6 artisans du village d’art de Beaulieu-sous-la-Roche vous ouvrent leurs portes et vous 

entraînent dans un jeu de piste « pas comme les autres ». 

Entre énigmes à résoudre pour les petits comme les grands, et découverte des recoins 

pittoresques de la commune, Juliette la chouette aura besoin de vous pour mener à bien 

cette enquête ! 

Lieu : Beaulieu sous la Roche (point de départ et d’arrivée à l’OT) 
 

Tarif : 7 € par famille (de 1 à 4 personnes) 
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VALORISATION DES PRODUCTEURS LOCAUX 

 

Visites chez les producteurs – 2ème édition 
12 juillet au 24 août 

20 visites sont programmées chez 8 producteurs du Pays des Achards !  

Partez à la rencontre de nos producteurs au sein de leur exploitation. Une occasion unique 

de découvrir leur métier, le bon goût et les plaisirs simples de la vie à la ferme. 

Par petits groupes, ils vous présenteront toutes leurs activités. 
 

Tarif : 4 € / adulte – 3 € / enfant 

 

Visite d’Hélix Gourmet 
 

Hélix Gourmet – Beaulieu-sous-la-Roche 

 

Venez découvrir l’élevage hélicicole d’Hélix Gourmet. La 

propriétaire des lieux, Gabrielle Moreau, vous présentera avec 

passion son exploitation et ses escargots. La visite se terminera 

par une dégustation ! 

 

12 et 26 juillet – 02 et 16 août – De 10h30 à 12h 
 

 

Visite de la Ferme du Grand Bois 
 

La Ferme du Grand Bois - Martinet 

La ferme du Grand Bois est une ferme familiale de 80 ha. qui 

accueille vaches, porcs, moutons, baudets ... Après la présentation 

des animaux de leur ferme, Stéphanie et Olivier Prouteau vous 

feront déguster leurs délicieuses crèmes glacées bio au lait de 

vaches maraîchines. De quoi ravir les papilles de toute la famille ! 

 

13 et 27 juillet - 03 et 17 août – De 15h à 17h 
 

 

Visite de la Ferme de la Chancelière 
 

La Ferme de la Chancelière – Le Girouard 

 

Visitez la Ferme de la Chancelière, découvrez le travail de dressage 

d’un chien de troupeau avec Jean-Luc Vadakarn et dégustez les 

délicieux fromages de Dominique Ursault ! 

 

19 et 27 juillet – 09 et 24 août – De 11h à 12h30 
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Visite de la Ferme du Petit Grain 
 

La Ferme du Petit Grain – Sainte-Flaive-des-Loups 

Visitez la ferme biologique du Petit Grain à Ste Flaive des Loups. 

Titiana Le Guen vous présentera avec passion ses deux activités : 

les volailles de plein air et la transformation des céréales (flocons 

d'avoine bio et muesli fermier). La visite se terminera par une 

dégustation de muesli, de quoi ravir les papilles ! 

 

20 juillet et 10 août – De 14h à 16h 
 

 

Visite des Jardins de Beauséjour 
 

Les Jardins de Beauséjour - Beaulieu-sous-la-Roche 

 

Christopher Gasnier vous fera découvrir son exploitation de plus de 

12 000 m² de cultures sur laquelle il fait pousser 35 légumes issus 

de l’Agriculture Biologique ! De quoi ouvrir l’appétit… 

 

22 juillet et 19 août – De 11h à 12h30 

 
 

Visite de l’exploitation Traineau Maraichage 
 

Traineau Maraichage – Beaulieu-sous-la-Roche 

 

Alexandre Traineau vous fera découvrir son exploitation et vous 

fera déguster de bons légumes de saison...de quoi ouvrir l’appétit ! 

 

30 juillet, de 17h30 à 19h avec démonstration du travail au cheval de 

trait et 05 août, de 10h30 à 12h 

 
 

 

Visite des Herbes Riantes 
 

Les Herbes Riantes – Sainte-Flaive-des-Loups 

 

Sandrine Kemner vous fera découvrir sa production de plantes 

aromatiques et médicinales au sein de son exploitation. Après la 

présentation, vous pourrez déguster ses délicieuses tisanes ! 

 

30 juillet – De 14h à 16h 
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Visite de la Ferme des Quatre Saisons 
 

La Ferme des Quatre Saisons – Saint-Julien-des-Landes 

 

Lors de cette visite, vous découvrirez avec Bénédicte, l'élevage de 

chèvres angora et les différentes étapes de la tonte à partir d'une 

toison. Pierre-Henri, son frère, vous présentera les différentes 

cultures de céréales (lentilles, pois...). 

 

13 août – De 10h à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATIONS MUSICALES 

 

Soirée « Au bord du lac »  

Concert tout public, intimiste et poétique 
 

Gratuit 

 

Yolko (formule trio)  
Chanson française 

 

Le Pré - La Chapelle-Hermier 

7 juillet – 21h 
 

Profitez d’une soirée emplie de sérénité et de 

douceur dans un cadre bucolique.  

Au programme : des chansons à texte, pleines de 

sens, sur les choses simples de la vie, sources 

d’émerveillement si on veut bien prendre le temps de 

s’y arrêter un instant. 

 

 

 

  

Informations pratiques 
 Port du masque obligatoire 

 PASS sanitaire non exigé 

 Gratuit, sans réservation 

 Nombre de places limitées 

 Pas de bar ni de restauration sur place 
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Les Jaunay’Stivales – 15ème édition 

Festival musical de plein air, tout public  
 

6 concerts festifs - 4 soirées gratuites 

 

Chapitre V – Etno-rock 
 

Beaulieu sous la Roche – Esplanade complexe sportif 

22 juillet – 21h  
 

Ce groupe atypique égrène ses chapitres au fil de ses 

albums. Ambiancez-vous sur un son unique où 

instrument traditionnel devient machine 

électronique. De l’Ultra local au Celte, en passant par 

les Balkans… les 6 musiciens extraient l’essence 

sonore des traditions. 

C’est le calme avant la tempête, un pacte entre 

tradition et Rock'n Roll ! 

www.chapitrev.com 
 

Soirée organisée en partenariat avec l’association « Marché de Noël » et la commune de Beaulieu sous 

la Roche. 

 

 

Joyeux Bordel – Rock festif 
 

Saint Julien des Landes – Zone de loisirs 

29 juillet – 21h  
 

Testez ce remède idéal à base de cuivres, guitares, 

basse et batterie, le tout au service de textes français 

relatant le quotidien de 6 joyeux drilles. 

Différents effets secondaires pourront se manifester : 

vous serez en extase devant la sensibilité du touché du 

batteur, vous tenterez de chanter ce que vous pensez 

ou vous vous dandinerez avec excès à l’écoute de 

cuivres qui vous rappelleront vos plus belles années… 

A titre curatif ou préventif, le résultat est certain : de 

la joie, du partage pour une ambiance survoltée ! A 

consommer sans modération  

www.joyeuxbordel.fr 
 

Soirée organisée en partenariat avec l’association du « Comité des fêtes » et la commune de Saint Julien 

des Landes. 
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Olifan « La Boîte à Zicomatic » – Jeune public 
 

Nieul le Dolent – Plan d’eau des Garnes 

5 août - De 20h à 21h (1ère partie) 
 

Zicomatic : une machine à groove qui mélange les sons 

et les musiques et qui métisse les mots et les chants. 

Olifan appuie sur le bouton et le tambour s'emballe pour 

les enfants. 

Embarquez dans un concert aux allures de bal pour 

enfants. Un spectacle réjouissant et entraînant. 

www.olifan.fr 

 

 

La Route des Airs* - Chanson française 
 

5 août - 21h30  

Les cinq musiciens de La Route des Airs construisent un 

son chaleureux, par l’alliance de leurs instruments (cajon 

(percussion), contrebasse, accordéon, clarinette, guitare). 

La gouaille du chanteur vous embarque dans des histoires 

courtes : de l’ascension d’un caïd à la Scorsese, à 

l’Odyssée de «Cassini», petite fille curieuse de parcourir 

l’espace. 

Une énergie communicative, des mélodies qui touchent, 

font rire, danser, chanter… 

www.la-route-des-airs.com  

 
Soirée organisée en partenariat avec la commune de Nieul le Dolent. 

* programmation financée par la commune de Nieul le Dolent 
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Bobazar dans l’Soufflet* - Musique du Monde 
 

Les Achards – Esplanade salle Omeyer 

19 août – De 20h à 21h15 (1ère partie) 
 

Un savoureux mélange d'une artiste de rue, d'un batteur de rock et 

d'un jazzman, un esprit 'Musique du Monde (d'après)" qui va vous 

faire voyager de Deep Purple à Richard Galiano.  

C'est festif, ça swingue et ça joue terriblement… 

www.facebook.com/bobazardanslsoufflet 
* programmation financée par la commune des Achards 

 

 

 

 

 

 

French Soul Connection - Soul & Groove 
 

19 août - 21h30  

Ce collectif d’artistes propose une musique 

de très haute qualité où s’entremêlent voix, 

cuivres, percussions, clavier, guitares.  

Au programme : reprises des standards des 

fameux Labels « Motown » et « Stax » …  

De la soul et du groove, dans une bonne 

humeur affichée et communicative.  

Let’s dance !  

www.youtube.com/watch?v=HCpz_xYA5nY 
 

 

Soirée organisée en partenariat avec l’association « Anim’ Achards » et la commune des Achards. 

 

 

FESTIVAL LES JAUNAY’STIVALES 

Informations pratiques 

 Port du masque obligatoire 

 PASS sanitaire non exigé 

 Gratuit, sans réservation 

 Nombre de places limitées 

 Pas de bar ni de restauration sur place 
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ANIMATIONS NATURE  

 

Les Jaunay’Scapades – 8ème édition 
Les mercredis, du 7 juillet au 25 août 

Sur les bords du Lac du Jaunay 

Au programme : 21 activités (initiations à la pêche ateliers et sorties « nature »). 

Ces rendez-vous encadrés, promettent d’allier connaissances, créativité, partage et 

rencontres. 
 

Tarif : 4 € / adulte – 3 € / enfant 

 

Initiations pêche  
 

7 et 21 juillet - 9h et 10h45 

Avec Fréderic Lech (PECHE EVASION) 

(Re)découvrez les plaisirs de la pêche avec un guide moniteur 

de pêche (matériel à disposition) 

 

4 et 18 août - 9h et 10h45 

Avec des bénévoles de LA GAULE DU JAUNAY 

(Re)découvrez les plaisirs de la pêche avec un groupe de 

passionnés (matériel à disposition) 

 

Rendez-vous : Châteaulong - La Chapelle-Hermier (rive droite du lac) 

Durée : 1h30 

A partir de 7 ans (accompagnateur gratuit) 

*Report si intempéries 

 

Sortie nature « Petites bêtes aux multiples talents » 
 

7 juillet – De 16 à 18h 

Avec Béatrice Vincent, animatrice nature (BEANIMATIONS) 

Elles mordent, elles piquent, … et pourtant elles sont si utiles au 

jardinier. 

Découvrez les spécificités de ces petites bêtes et construisez votre 

hôtel à insectes pour favoriser leur installation et ainsi faciliter la 

biodiversité dans votre jardin. 

 

Rendez-vous : La Baudrière - Saint-Julien-des-Landes (rive gauche du lac) 

A partir de 5 ans (accompagnateur gratuit) 

*Repli si intempéries 
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Yoga en famille et en musique 

 

14 juillet  

De 9h30 à 10h30 pour les 0-3 ans 

De 11h à 12h pour les 4-8 ans 

Avec Cindy Chafoval (HOLISTIC YOGA) 

Eveillez vos sens. Participez à cet atelier mêlant yoga et éveil 

corporel en musique, sur le thème des animaux et de la nature. Au 

programme de ce moment privilégié de partage en famille : des 

postures et des jeux. 

Bonus : pour la séance destinée aux 4-8 ans, des mandalas seront proposés (sous forme de 

coloriages ou à partir d’éléments de la nature : feuilles, branches, fleurs, cailloux,...). 

Modalités pratiques : prévoir votre tapis ou une serviette de toilette. 

Rendez-vous : Le Pré – La Chapelle-Hermier (rive droite du lac) 

A partir de 5 ans (accompagnateur gratuit) 

*Repli si intempéries 

 

Sortie nature « Si les pierres nous étaient contées » 
 

14 juillet – De 14h à 16h  

Avec Béatrice Vincent, animatrice nature (BEANIMATIONS) 

Moi, petite pierre du lac, je suis un bout de ta planète et je garde en 

mémoire les souvenirs du passé. J’ai tant de choses à te raconter : 

mon histoire, celle du lac du Jaunay,…  

Bonus : Cette sortie sera également l’occasion de créer une œuvre 

land’art collective. 

 

Rendez-vous : La Baudrière - Saint-Julien-des-Landes (rive gauche du lac) 

A partir de 5 ans  

*Report si intempéries 

Jeux en bois 
 

21 juillet – De 16h à 18h 

Avec Lucie Guilloteau (JEUX BULLE) 

Passez un moment convivial autour de 12 jeux surdimensionnés en 

bois. Amusement garanti ! 

Bonus : 4 panneaux tactiles en bois qui invitent à l’exploration des 

sens et à la manipulation, permettront aux plus petits de développer 

la motricité fine tout en s’amusant.  

 

Rendez-vous : Le Pré – La Chapelle-Hermier (rive droite du lac) 

A partir de 5 ans  

*Repli si intempéries 

mailto:contact@achards-tourisme.com
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Sortie d’observation « Découverte des oiseaux » 
 

28 juillet - De 10h à 12h 

Avec Patrick Trécul, animateur nature 

A travers une approche naturaliste, venez observer aux jumelles et 

à la longue vue les oiseaux qui vivent près du lac du Jaunay. Prêtez 

l’oreille pour les entendre et apprenez à les identifier. 

Rendez-vous : Passerelle observatoire 

A partir de 8 ans  

*Report si intempéries 

 

Sortie nature « Découverte du monde des abeilles » 
 

21 juillet – De 14h à 16h 

Avec Patrick Trécul, photographe et animateur nature  

Après avoir découvert une exposition commentée de photos et 

d’éléments relatifs au monde des abeilles, notamment de l’abeille 

domestique, partez à la recherche des abeilles sauvages aux 

alentours.  

Bonus : dégustation de miel (provenant des ruches de P. Trécul) 

 

Rendez-vous : La Baudrière - Saint-Julien-des-Landes (rive gauche du lac) 

A partir de 5 ans  

*Repli si intempéries 

 

Atelier poterie 
 

4 août  

De 14h à 15h30 

De 16h à 17h30 

Avec Marie-Claire Daubert, potière 

Artistes en herbe, façonnez une réalisation en terre. Animaux ou 

éléments de la nature… laissez libre court à votre imagination ! 

 

 

Rendez-vous : Le Pré – La Chapelle-Hermier (rive droite du lac) 

A partir de 5 ans (accompagnateur gratuit) 

*Repli si intempéries 
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Atelier créatif « Fleurs en origami » 
 

11 août – De 10h à 12h 

Avec Laëtitia Berlioz, artistes (L’ARBRE A PLUMES) 

A partir des conseils et du savoir-faire d’une professionnelle, 

réalisez votre papier à l’aide d’éléments 100% naturels et 

fabriquez de jolies fleurs en origami. 

Rendez-vous : La Baudrière - Saint-Julien-des-Landes (rive gauche 

du lac) 

 

A partir de 10 ans (accompagnateur gratuit)  

*Repli si intempéries 

 

 

Chasse au trésor « A vol d’oiseaux » 
 

11 août – De 16h à 18h 

Avec Béatrice Vincent, animatrice nature (BEANIMATIONS) 

Becs longs, becs courts... pattes à palmes, pattes à doigts... Mais 

tous à plumes ! 

Les oiseaux du lac vous invitent à une chasse au trésor pour se 

présenter et vous raconter comment ils vivent.  

Bonus : un coloriage à rapporter chez-vous. 

 

Rendez-vous : La Baudrière - Saint-Julien-des-Landes (rive gauche du lac) 

A partir de 5 ans  

*Repli si intempéries 

 
Sortie nature « Graines d’artistes … à vos crayons ! » 

 

18 août – De 16h à 18h 

Avec Béatrice Vincent, animatrice nature (BEANIMATIONS) 

Exprimez votre créativité, comme au temps des premiers hommes. 

Utilisez ce que la nature vous offre pour fabriquer des crayons 

naturels puis griffonner, dessiner le paysage, les animaux et les 

fleurs qui vous entourent. 

Bonus : une carte postale et un fusain à rapporter chez-vous. 

 

Rendez-vous : La Baudrière - Saint-Julien-des-Landes (rive gauche du lac) 

A partir de 5 ans (accompagnateur gratuit) 

*Report si intempéries 
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Sortie nature « Pêche à l'épuisette » 
 

25 août – De 10h à 12h 

Avec Patrick Trécul, animateur nature  

Partez à la découverte des petits invertébrés aquatiques qui ont 

une importance primordiale dans les chaines alimentaires. 

Rendez-vous : La Baudrière - Saint-Julien-des-Landes (rive gauche 

du lac) 

A partir de 5 ans 

*Report si intempéries 

 

 

Sortie nature « En quête de coccinelles » 
 

25 août – De 14h à 16h 

Avec Patrick Trécul, animateur nature  

Après une présentation par l’animateur, munissez-vous d’un 

parapluie japonais pour observer ces petites bêtes à pois de plus 

près. On dénombre plus de 70 espèces de coccinelles dans la 

région. Une belle occasion de toucher du doigt la notion de 

biodiversité ! 

 

Rendez-vous : Le Pré – La Chapelle-Hermier (rive droite du lac) 

A partir de 6 ans 

*Report si intempéries 

 

 

LOISIRS POSSIBLES TOUTE L’ANNEE 

 

Le Geocaching 
Chasse au trésor 2.0 à l’aide d’un smartphone ou d’un GPS 

Ce loisir permet d’allier plaisir de la randonnée, jeu et découvertes. 

Utilisez les coordonnées GPS pour rechercher ou dissimuler un trésor (appelé cache). Vous 

cheminerez le long des sentiers de façon ludique à la recherche de nos caches.  Guidés par 

un livret pédagogique, partez à la découverte du Lac du Jaunay, du passé historique de la 

Mothe-Achard, du sentier des Nichoirs à Beaulieu sous la Roche, du boisement de la Lière à 

Ste Flaive des Loups ou encore du P’tit Val Gaillard au Girouard (8 parcours, 140 caches). 

 

Modalités :  

N’oubliez pas de partir avec des bonnes chaussures ! 

Si vous ne disposez pas de GPS de randonnée ou d’application sur votre smartphone (attention, 

connexion internet indisponible autour du Lac du Jaunay), l’Office de Tourisme propose la 

location de GPS à 5€ la journée. 

mailto:contact@achards-tourisme.com
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Adventure Lab – Nouveauté 2021 
Jeu interactif gratuit pour découvrir le patrimoine des Achards. 

 

Munis de votre smartphone, vous êtes guidés sur 

des lieux historiques et devez résoudre des 

énigmes. L’observation est le maître mot pour 

répondre correctement aux questions.  

Le circuit valorise le patrimoine historique des 

Achards et s’intitule « Si la Mothe m’était contée ! ». 

Ce parcours d’1h30 (3.3km) comporte 5 Lab 

Caches (énigmes), situées sur 5 lieux 

emblématiques du quartier de La Mothe-Achard. 

Cette aventure attisera la curiosité des petits 

comme des grands ! 

 

Cette nouvelle offre est le fruit d’un travail 

intergénérationnel. Elle a été conçue par l’Office de 

Tourisme, en partenariat avec des habitants des 

Achards, véritables « ressources locales », 

soucieuses de porter la mémoire de leur commune 

et avec les enfants du Conseil Municipal des 

Jeunes.  

 

Modalités : Simple, gratuit et sans réservation ! Il suffit de télécharger l’application Adventure 

Lab et la quête peut commencer. 

 

 

 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
Office de Tourisme du Pays des Achards 

56 rue Georges Clemenceau  

85150 Les Achards 

Tél. : 02 51 05 90 49  

contact@achards-tourisme.com  

www.achards-tourisme.com 

 

 

 

 

 

Réservations à partir du 23 juin 2021, dans la limite des places disponibles. 

 

Animations organisées dans le respect du protocole sanitaire en vigueur 

(gestes barrières et distanciation) 

mailto:contact@achards-tourisme.com
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