
l'ile d'olonne
vendredi 13, samedi 14 et 

dimanche 15 octobre 2017

Fête des

Vieux
Métiers

de l’Ile d’Olonne
Comité des Fêtes

Autour de son clocher

VendangesdesFête

informations en mairie : 02 51 33 11 72 / réservations à la boulangerie et l'épicerie

Music & Show NDP

concours amateur 

de trouspinette 

islaise

vendredi 
bal traditionnel 
avec l'estran saintongeais

samedi 
animation autour du pressoir 
marché 
repas animé des vendanges

Dimanche 
balade dans les marais



informations en mairie : 02 51 33 11 72 / réservations à la boulangerie et l'épicerie
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Vendredi
13 oct.

Dimanche 15 oct.

Samedi
14 oct.

Animations auprès des scolaires 
de l’Ile d’Olonne

de 9h à 12h 
marché alimentaire 

Place de l’Eglise
Dégustation de Cognac 
avec Jean-Bruno GAY 

du Domaine « Cognac – Grande 
Fine Champagne » 

de Salles d’Angles en Charente.

20h30 
bal traditionnel 
Salle du Pré Neuf (5€)

par l’Estran Saintongeais 
et Traditions Gestuelles 

en Vendée

10h : balade dans les marais pour 
une reconstitution d’un charroi de sel au salorge
Départ dans la cour de l’Ilôt Mandret (à côté de la 

place de la Mairie) pour une reconstitution d’un charroi 
de sel (transport) vers la salorge afin de mettre la 
récolte à l’abri des intempéries, comme autrefois. 

Yoann-Paul Eveno, saunier à l’Ile d’Olonne va nous 
faire découvrir ce cheminement, son importance 

et son histoire.

Concours amateur 
de la Meilleure 

Trouspinette Islaise 
Vous avez du palais et de la 
créativité, vous voulez nous faire 
découvrir votre meilleure recette 
d’apéritif local à base de vin et 
d’eau de vie… alors n’hésitez plus, 
ce concours est pour vous !

Règlement intérieur à télécharger 
sur le site Internet de la Mairie de 
l’Ile d’Olonne ou à retirer en Mairie 
à compter du lundi 17 juillet. Remise 
des prix le samedi 14 octobre à 
17h30.

9h : invitation aux vendanges 
Vignoble de la Cave Nobiron 

et visite du Domaine des Granges. 
Pause casse-croute en musique au cœur de la vigne.

Départ place de la Mairie - 4€/pers. 
Inscription à la boulangerie ou l’épicerie (places limitées) 

a partir de 14h30 – Place de la Mairie et Ilôt Mandret

exposition des travaux des écoles 

marché d’automne, produits du Potager Extraordinaire, 
producteur de vin et cognac

15h : treillées, animation autour du pressoir, 
exposition et démonstration d’outils anciens, 
musique et danse avec l’Estran Saintongeais.

16h : conférence suivie d’une dégustation de cognac 
avec Jean-Bruno Gay du Domaine « Cognac – Grande Fine 

Champagne » de Salles d’Angles en Charente.

17h30 : remise des prix du « Concours amateur 
de la meilleure Trouspinette Islaise »

19h : repas animé des vendanges - Salle du Pré Neuf
Repas animé par l’Estran Saintongeais 

et Tradition Gestuelle en Vendée 
Apéritif, chou chaud et mogettes froides, morue en sauce et pomme 

de terre ou rouelle de porc aux carottes (au choix), millet (12€)
Menu enfant : Nuggets/pommes de terre rissolées et millet (5€)

Réservation à partir du 26 août auprès de l’épicerie 
et la boulangerie de la commune.

Programme des Festivités


