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L’événement 
vendéen 
dédié aux 
métiers d’art, 
du patrimoine 
et du jardin.
Les samedi 24 et dimanche 25 
septembre prochains, l’artisanat d’art 
vous invite au cœur des jardins du 
Logis de Chaligny pour son grand 
rendez-vous annuel. Deux journées 
consacrées aux métiers d’art, du 
patrimoine et du jardin dans l’un 
des plus beaux sites de la Région 
Pays-de-la-Loire avec, pour la toute 
première fois le samedi à 21h, un 
grand spectacle lumineux par la 
Compagnie des Quidams.
Pour sa 11e édition, les Rencontres du 
Patrimoine et de la Création réuniront 
dans un cadre d’exception une centaine 
d’exposants venue des quatre coins de la 
Vendée et même au-delà, pour montrer 
tout leur savoir-faire et partager leur 
passion avec le public.

Car avant tout, c’est bien de passion 
dont il s’agit. Celle qui réunit artisans 
et visiteurs autour de métiers parfois 
méconnus, que seuls l’apprentissage 
et la transmission permettent de faire 
perdurer. Qu’il s’agisse de ferronnerie 
ou de tissage, de tailleurs de pierre ou 
de pépiniéristes, de maîtres verriers ou 
de calligraphes, tous ont leur spécialité 
mais se retrouvent autour d’une même 
exigence : celle de l’excellence.

Tout au long du week-end, vous 
profiterez en famille ou entre amis d’un 
événement vivant, ponctué d’animations 
ludiques ou musicales, d’une offre 
de restauration variée et d’un bar 
« guinguette » proposant notamment 
une sélection de vins locaux AOC Fiefs 
Vendéens. 



4 5

Les artisans et leurs créations

Des passionnés, fidèles à l’événement

Les nouveaux talents de l’édition 2022

D’une édition à l’autre, de nombreux artisans reviennent immanquablement aux Rencontres du 
Patrimoine et de la Création, quand d’autres nous rejoignent pour la première fois et viennent 
enrichir la programmation.

Nous leur donnons la parole !

Patrick BUTI
restaurateur de tableaux
Le Poiré-sur-Vie, 06 86 02 53 85
restaurationdetableauxbuti.com
Installé en Vendée depuis 1992, 
cet artisan est spécialisé en 
Conservation et Restauration de 
tableaux. Les tableaux qui lui sont 
confiés, par des particuliers, des 
collectionneurs, des antiquaires, 
des musées ou les Monuments 
Historiques, sont le plus souvent 
peints sur toile. Néanmoins il 
intervient également dans la 
restauration de peintures sur bois ou 
sur cuivre ainsi que sur des œuvres 
contemporaines.

Aurore THUAULT
brodeuse d’art
Beaulieu-sous-la-Roche, 06 74 55 33 40
Instagram : @aurore_thuault_at
Aurore a hérité d’un art familial, 
transmis par ses aïeules, qui n’est 
autre que la broderie et la couture. 
Elle développe ses créations grâce 
à ses nombreux savoir-faire de la 
broderie d’art (techniques issues 
de la bijouterie, du polissage, de la 
maroquinerie, de l’émail sur cuivre, 
de la couture flou). Récemment 
installée dans son atelier, elle a 
su se faire connaître grâce à son 
expérience acquise dans les ateliers 
de broderie et les maisons de 
Haute Couture de la célèbre Place 
Vendôme.

Anthony SAUVAITRE
forgeron ferronnier d’art
Vouillé-les-Marais, 06 30 92 68 99
anthonysauvaitre.wixsite.com
Après des études en chaudronnerie 
industrielle, Anthony a obtenu son 
diplôme de « Forgeron - Ferronnier 
d’art ». Installé depuis 2021 dans 
le Sud Vendée, il crée La Forge de 
la Hulotte pour exprimer tout son 
talent.
La forge, c’est le travail du métal 
dans la chaleur d’un foyer, sous la 
force du marteau et la précision de 
l’enclume.

« C’est un plaisir de me rendre 
à cette événement grâce aux 
nombreux contacts avec les 
exposants, passionnés de 

patrimoine. J’apprécie parler de 
mon activité devant le public, 

souvent très intéressé et sensible 
au patrimoine. Il y a également la 
joie de retrouvé certains confrères 
et consœurs. Les Rencontres du 
Patrimoine et de la Création est 
un lieu de partage et suite à ces 
années de pandémie, nous en 

avons besoin. »

« J’ai eu l’envie de participer aux 
Rencontres du Patrimoine et de 
la Création, grâce à la qualité 
des exposants sélectionnés. 

Le lieu dans lequel se déroule 
l’événement m’a également 

poussé à participer. »

« On est venu vers moi pour 
me proposer d’y participer et je 
trouve que c’est une très belle 

opportunité. C’est l’occasion pour 
moi de montrer que le métier de 

forgeron - ferronnier d’art n’est pas 
perdu et je souhaite partager cela 

avec les visiteurs. » 

Jean-Paul GAUVRIT
Les Terres Cuites d’Aizenay
briqueterie artisanale
Aizenay, 02 51 94 66 89
terrescuitesdaizenay.com
Depuis 154 ans, les Terres Cuites 
d’Aizenay transmet, de père en 
fils, un savoir-faire exceptionnel. 
Dans cette briqueterie artisanale, 
la famille GAUVRIT y fabrique des 
carreaux, des briques, des tuiles et 
tous types de produits en terre cuite. 
Les méthodes de fabrication et la 
cuisson traditionnelles apportent 
beauté et authenticité aux différents 
produits qui viendront embellir les 
intérieurs.

Léonie GOINEAU
restauratrice de livres anciens 
et d’oeuvres graphiques
Le Poiré-sur-Vie, 06 78 77 93 53, 
restauration-leonie.fr
Suite à des études de reliure à 
l’école Estienne, puis à une formation 
de restauration de livres anciens et 
d’œuvres graphiques, Léonie a pu 
parfaire son expérience dans divers 
ateliers parisiens, dont l’Atelier du 
libraire.
Forte de son expertise de la reliure. 
et de sa connaissance du Livre 
et du papier, elle propose des 
restaurations réfléchies d’ouvrages, 
anciens ou modernes, et d’estampes 
et œuvres papiers.

« Nous revenons à Chaligny car 
c’est un très beau rendez-vous. 
C’est, pour nous, un évènement 

marquant à ne surtout pas 
manquer. Nous sommes toujours 
heureux de retrouver les clients 

et les autres exposants. Les 
Rencontres du Patrimoine et 
de la Création est un lieu de 

création, d’échange varié entre 
les exposants et également de 

partage et c’est toujours un plaisir 
d’y participer. »

« Je suis venu plusieurs fois en 
tant que visiteur, et Les Rencontres 
du Patrimoine et de la Création à 
Chaligny est, pour moi, le seul lieu 
qui montre les différents métiers 

du patrimoine. Les échanges avec 
les autres exposants venant de 

métiers divers et variés m’attirent. »

https://restaurationdetableauxbuti.com
https://www.instagram.com/aurore_thuault_at/?hl=fr
https://anthonysauvaitre.wixsite.com/laforgedelahulotte
https://www.terrescuitesdaizenay.com
https://www.restauration-leonie.fr
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Des animations gratuites pendant 2 jours
Cette année, toutes les animations 
sont inédites et vendéennes !

La Caravane magique
La féerie de la lumière noire et les mystères de la magie réunis dans un spectacle intimiste et étincelant. Un ballet 
d’objets qui s’assemblent, se ressemblent, se font et se défont… Des mains magiciennes ou chef d’orchestre ?
Samedi : 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
Dimanche : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h
Spectacle tout public, à partir de 3 ans. Durée :30 minutes.
www.la-caravane-magique.com

Venez manger dans les jardins !
Un bar « guinguette » vous proposera, du matin au soir, boissons chaudes, viennoiseries, 
rafraichissements, et même une sélection de vins locaux AOC Fiefs Vendéens pour une pause à 
toute heure.
Pour vos repas, 5 foodtrucks vous proposeront des spécialités originales et pour tous les goûts !

• Resto fouaces, fouées cuites au feu de bois
• Le Chti Yonnais, burgers faits maison
• Le paille en queue, spécialités réunionnaises
• La folie des crêpes, galettes et crêpes sucrées
• Authentic Donuts

Un grand spectacle lumineux 
pour toute la famille
Fiers à Cheval de la Compagnie des Quidams
Des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grandes dimensions et mis en mouvements par d’audacieux 
marionnettistes en costumes de légendes. Une déambulation d’images qui débute avec d’étranges personnages, 
baroquement vêtus, vénitiens de science-fiction, fiers de leur personne… Le monde bascule dans une atmosphère 
d’images oniriques, les personnages se métamorphosent en chevaux fantastiques, lumineux…
Samedi à 21h, (inclus dans le prix du billet d’entrée).
www.quidams.com

Jeux bulle
Lucie GUILLOTEAU, passionnée de jeux, animera un espace ludique 
consacré aux jeux en bois géants pour s’amuser en famille ou pour 
se défier entre amis !
Samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h
Dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h
Tout public.
www.jeuxbulle.com

Voyage Swing
Felipe de Vargas et Pat Peanuts vous emmènent sur les chemins 
argentins, en revisitant le swing manouche de Django à Angelo 
Debarre. Ce duo fantasque fusionne en permanence le jazz, le blues 
avec les musiques du monde grâce à leur saxo et leur accordéon.
Une virée étonnante, pleine de passion, de romantisme et de vitalité.
Samedi de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30
Dimanche de 12h à 14h
www.facebook.com/Voyage-Swing-169213793411132

Jardins des sculptures
Laurent LETARD, sculpteur, exposera une dizaine de ses œuvres 
et sculptera sur place pour échanger avec le public tout au long du 
week-end. 
Visite guidée (45 min) du jardin des sculptures avec l’artiste samedi et dimanche à 
16h30.
www.laurentletard.fr

https://www.la-caravane-magique.com
https://www.quidams.com
https://www.jeuxbulle.com
https://www.facebook.com/Voyage-Swing-169213793411132
https://www.laurentletard.fr
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Un lieu 
d’exception
Acheté en 1991 par son propriétaire 
actuel, Alain DURANTE, ce passionné 
d’histoire, de patrimoine et de jardin 
a entrepris durant toutes ces années, 
la rénovation de ce logis vendéen du 
xviiie siècle. 

Ce logis n’a subi aucune altération 
depuis le xviiie siècle et apporte ainsi un 
témoignage précieux de l’architecture 
de la Renaissance en Bas-Poitou. Il est, à 
ce jour, considéré comme l’un des mieux 
conservés de Vendée. 

L’agencement du logis est typique des 
logis vendéens, à savoir un logis, situé 
près d’un cours d’eau – la Smagne – et 
construit dans l’optique d’une vie en 
autarcie. La vie est organisée autour de 
la cour principale, où l’on trouve le puits, 
le four à pain, le pressoir, la grange, les 
écuries et l’accès à une seconde cour 
intérieure utilisée comme basse-cour. 
Le domaine est constitué d’une forêt 
de 7ha, pour le bois et la chasse, et 
de terres agricoles de 400 ha, encore 
aujourd’hui, propriété de Chaligny.

Le logis est entouré de jardins, chacun 
ayant une utilité précise : un jardin 
d’agrément pour la balade, un potager 
et un verger pour se nourrir, un jardin 
de simples pour se soigner grâce aux 
plantes.

Le Logis de Chaligny est inscrit en 
totalité à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historique depuis 
le 20 novembre 1989. Grâce à une 
restauration méthodique débuté en 1991, 
avec le concours des architectes des 
Bâtiments de France et de artisans de la 
région, le jardin a reçu le label « Jardin 
Remarquable » du Ministère de la Culture 
en 2007.

Alain 
DURANTE
Propriétaire du 
Logis de Chaligny
06 38 84 29 45

Je considère que ce jardin ne m’appartient pas,  
je suis un transmetteur de ce lieu historique et je 

souhaite le partager et le rendre accessible.
Les Rencontres du Patrimoine et de la Création sont une 
vitrine du patrimoine local, en lien avec le patrimoine 

bâti, la restauration du logis et des jardins.
J’ai à cœur que les artisans qui exposent soient en lien 

avec l’histoire et la vie du site. »

« 

»
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Les Rencontres du Patrimoine 
et de la Création : 
11 années de passion
Créés en 2011 sous le nom « L’automne en pays Mareuillais » par la Communauté de Communes du Pays 
Mareuillais et avec l’impulsion conjointe du Département de la Vendée, cet événement s’est développé au 
fil des années en accueillant un public toujours plus nombreux, en quête de découverte de savoir-faire.

Événement centré sur les activités automnales avec la présence d’un marché de créateurs, cet évènement 
s’est peu à peu spécialisé dans la promotion des métiers d’arts, des restaurateurs du patrimoine, des 
métiers du jardin, des producteurs locaux.

Ce grand rendez-vous annuel est aujourd’hui devenu le 2ème événement de Vendée consacré à cette 
thématique après les Journées Européennes du Patrimoine, lui conférant une dimension régionale.

Brigitte 
HYBERT
Présidente de la 
Communauté de 
communes Sud 
Vendée Littoral

Conseillère 
Départementale 
de la Vendée

Maire de Moutiers-
sur-le-Lay

Dans un écrin magique, les 
Rencontres du Patrimoine et 

de la Création permettent à des 
créateurs de toute spécialité de 
nous faire découvrir leur art, 
leur métier passion. C’est pour 
moi chaque année un véritable 
plaisir d’aller à leur rencontre, 
d’observer leur savoir faire. C’est 

un évènement incontournable 
en Sud Vendee littoral pour les 

artistes et les habitants.

« 

»



Les informations pratiques
Les chiens sont interdits sur l’ensemble du logis et ses jardins. Des parkings gratuits sont mis à disposition.

Horaires 2022
Samedi 24 septembre : 10h à 23h 

• Ouverture des stands exposants de 10h à 20h
• Ouverture de l’espace restauration de 10h à 22h

Dimanche 25 septembre : 10h à 18h (stands exposants et restauration)

Tarifs
Pour acheter vos billets, c’est simple vous avez plusieurs possibilités :

• en ligne sur le site www.rencontres-patrimoine.com 
• dans les Offices de Tourisme de Luçon, Mareuil-sur-Lay-Dissais, L’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer, Chaillé-les-Marais, 
Saint-Michel-en-l’Herm
• par téléphone au 02 51 56 37 37
• le jour même sur place

Nos partenaires
Les Rencontres du Patrimoine et de la Création sont organisées par l’Office de Tourisme Sud Vendée Littoral, avec 
le soutien de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, les communes du Sud Vendée Littoral, le Conseil 
Départemental de la Vendée, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vendée, la Région des Pays de la Loire 
par la Mission « Pays de la Loire - Métiers d’Art ».
Ces partenaires fidèles apportent une collaboration et un soutien humain, logistique et financier, indispensables au 
bon déroulement de l’événement. 

@SudVendeeLittoralTourisme @sudvendeelittoral #Chaligny2022 www.rencontres-patrimoine.com

Christophe GAVET
Directeur
02 28 14 21 70 / 06 23 18 84 48

Coralie COUTURIER, Jeanne BIGAS, Audrey PENINOU
Organisation
rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com
06 32 88 56 56

Photothèque :
bit.ly/Photos-RPC22

Contacts presse / relations publiques

Tarif Plein Tarif Réduit Gratuité

Adulte de plus de 18 ans Enfant de 12 à 18 ans, chômeur, 
étudiant, carte invalidité

Enfant de moins 
de 12 ans, 
invitationAcheté avant le 24/09/2022 Acheté le jour J Acheté avant le 24/09/2022 Acheté le jour J

Samedi 24 septembre
(entrée + spectacle) 8 € 10 € 5 € 5 €

Dimanche 25 septembre 5 € 6 € 3 € 3 €

Crédits Photos : A. DURANTE - C. TRAINEAU - J. JOCOTTON - K. GIRAUDET - Marc VAN CANNEYT - Stéphane GROSSIN - Les Terres Cuites d’Aizenay - A. LAMOUREUX pour CCSVL - Jeux Bulle - Faurar - Laurent LETARD - Abergel - Voyage Swing - Patrick BUTI - Aurore THUAULT

http://www.rencontres-patrimoine.com
https://www.facebook.com/SudVendeeLittoralTourisme
https://www.instagram.com/sudvendeelittoral/
https://www.rencontres-patrimoine.com
mailto:rencontres-patrimoine%40sudvendeelittoral.com?subject=
https://bit.ly/Photos-RPC22

