
Zoom sur les rendez-vous  

du dimanche 19 juin 

 

Les dégustations  

 Pain et viennoiseries à La Chapelle Palluau 
(Anjourière) 

 pain et brioche, produits locaux à manger sur 
place à St Etienne du Bois (le Pâtis) 

Apéritif à 11 h à La Chapelle Palluau, jardin de la 
mairie 

Produits vendéens à Palluau 

 

Les rendez-vous 

Visite guidée de Palluau à 11 h  et 14 h 15 

Visite guidée de St Etienne du Bois à 9 h 45 en 
français et à 15 h 30 en anglais (call 0251557054) 

Spectacle au Pâtis à  14 h 

Initiation à la danse médiévale avec le groupe Zim 
Zim à 12 h  15 et à 16 h à Palluau 

 

Le circuit des chapelles 

Chapelle de Feniotte à La Chapelle Palluau : 
peintures de Jacques Bernard  

Chapelle de Grand’Landes : visite libre 

Crypte de l’église de St Etienne du Bois : visite 
libre 

Chapelle de la Tulévrière : tableaux de sable 
d’Huguette Boussard 

Chapelle du Castel du Verger à St Christophe du 
Ligneron : exposition sur le patrimoine de la com-
mune 

 

Zooming in on Sunday 19th june 

tasting of local products, 

Appointments for guided visits, show or traditionnal 

dance 

Art and handcraft exhibitions in the chapels 

En Pays de Palluau ce week-end là 

 

Vendredi 17 juin 

Fête de la musique à partir de 19 h à Apremont  

Feux de la St Jean à partir de 19 h 30                              
à St Paul Mont Penit 

Samedi 18 juin 

Concours de boules en bois pour tous à 14 h à Palluau 

Marché des Producteurs festif de 17 h à 22 h                   
à St Etienne du Bois 

Feux de la St Jean à partir de 20 h                                    
à St Christophe du Ligneron 

Dimanche 19 juin 

Concours de boules en bois (clubs) de 9 h à 21 h           
à Palluau 

Puces musicales  Temp’puces de 9 h à 18 h 30  
et apéro-concert à partir de 18 h 

à La Chapelle Palluau 

 



Samedi 18 et dimanche 19 juin 

SAINT CHRISTOPHE DU  LIGNERON 

le Castel du Verger 

De 14 h à 18 h 

        Dans la chapelle :  

visite commentée 

exposition sur le patrimoine 

        Dans le château :  

Exposition sur l’outillage d’un électricien, 

les battages et la vannerie 

Démonstrations de dentelle au fuseau, 

d’ouvrages féminins à l’aiguille et de brode-
rie d’art 

Présentation du Chef d’œuvre d’un maitre 

charpentier 

Créations originales d’un maitre plâtrier 

Jeu « reconnaitre les anciens métiers » 

Saturday and Sunday afternoon, visit and exhibi-

tions at the Castel du Verger (old crafts and 

tools, lace and embroidery, game,…) 

SAINT ETIENNE DU BOIS  

dimanche 

Le Pâtis, village en fête, 10h à 18 h 

Nombreux artisans (maréchal fer-

rant, rempailleur, etc) 

Exposition de photos et de TSF 

Fournée de pain et brioche 

Produits locaux, vente et  possibilité 
de manger sur place 

À 14 h  Spectacle  

Le Bourg 

Visite libre de la crypte sous l’église 

À 9 h 45  visite  guidée (rdv devant l’église) 

À 15 h 30 guided tour on booking 

Chapelle de La Tulévrière,10h à 18h 

Exposition de tableaux de sable par 
Huguette Boussard 

Many craftmen and local products at Le 

Pâtis, guided tour in GB , art exhibitions 

in the chapels of St Etienne du Bois 

 

PALLUAU dimanche 

Plan d’eau , de 11 h à 12 h 30 

et de 14 h 15 à 16 h 30 

De 11 h  à 12 h 30 et de 14 h 30 à 

16 h 30 démonstration et initiation 
aux jeux de palet et de boules en 
bois 

À 11 h 00 et à 14 h 15 : visite gui-
dée du bourg avec animation musi-
cale par le groupe Zimzim 

À 12 h  15 et à 16 h initiation à la 
danse médiévale  avec Zimzim 

Dégustation de produits vendéens 

Guided visits, try traditional dances and 

games, medieval music 

Programme des animations gratuites 

18 et 19 juin  

LA CHAPELLE PALLUAU dimanche de 10 h à 18 h 

 le bourg  

Présentation de métiers d’autrefois 

Exposition et démonstration  de vitraux par 

Selma Lecurieux dans la bibliothèque 

Restauration d’un tableau (salle de la mairie) 

par Patrick Buty et son équipe 

À 11 h apéritif dans les jardins de la mairie 

Village de l’Anjourière  

Préparation et cuisson du pain   

Dégustation de pain et viennoiseries 

Exposition d’artisans : rempailleur de chaises, 

potier, vannier et dentelière 

Sunday  in La Chapelle Palluau, exhibitions, old 

crafts, stained glass, local products 

Chapelle de Feniotte : exposition de peintures de Jacques BERNARD (samedi de 15 H à 18 H 
30 et dimanche de 10 H à 12 H et de 15 H à 18 H 30) 
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LA ROCHE /YON 
GRAND’LANDES 

Dimanche  

De 10 h à 18 h 

Chapelle Notre Dame de la 
Pitié : oculus et arc du XVIè-
me siècle, vitraux du XXème 
siècle. Visite libre 


