DOSSIER DE PRESSE

Les Rencontres du Patrimoine
et de la Création
Mareuil sur Lay Dissay, le 10 juin 2020

C’est dans le logis de Chaligny que Sud Vendée Littoral vous
invite à découvrir la 10e édition des Rencontres du Patrimoine et de
la Création. Lors du week-end du 26 au 27 septembre 2020, les
visiteurs pourront rencontrer des professionnels du patrimoine et de
la création qui partageront leur savoir-faire.

La 10e édition
Cette 10e édition est organisée par la Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral (sous l’égide de la SPL « Sud Vendée Littoral Tourisme ») en
collaboration avec la chambre des Métiers et de l’artisanat de la Vendée,
avec le soutien du Conseil Départemental de la Vendée, de la Région des
Pays de la Loire et de la Mission « Pays de la Loire - Métiers d’Art ».
La manifestation a pour objectif de valoriser les métiers associés à l’artisanat
d’art, agissant en lien avec la restauration des patrimoines et les savoir-faire de
la création artisanale et à favoriser la rencontre des exposants avec des
donneurs d’ordre, potentiels, publics et privés. Par ailleurs elle vise, aussi,
à offrir aux visiteurs une expérience de visite réussie, notamment via des
animations pendant la manifestation elle-même ; à faire découvrir le
territoire de destination touristique dans son ensemble, et enfin faire
découvrir des savoir-faire, rencontrer des artisans et susciter des vocations.
Depuis sa création en 2011, avec l’impulsion conjointe du Département de la
Vendée, l’événement s’est développé au fil des années accueillant un public
toujours plus nombreux, en quête de découverte, de savoir-faire. Ainsi, les
visiteurs pourront interagir, demander conseil auprès des spécialistes de la
création. Artisans d’art et créateurs, restaurateurs du patrimoine, artistes des
jardins, métiers du livre ou encore producteurs locaux présenteront leurs
créations.
Ce week-end sera animé par le thème :

« Au fil de l’eau »
Pour la 10e édition, « Au fil de l’eau » fait référence à cet élément qui est
omniprésent sur le territoire du Marais Poitevin, mais est également un clin d’œil

à la course nautique du « Vendée Globe » qui partira des Sables-d’Olonne
dans les semaines qui suivront les Rencontres du Patrimoine et de la Création.
Tout au long de la manifestation, cette thématique sera mise à l’honneur à
travers différentes animations, des expositions, mais aussi des conférences ainsi
que sur les stands de nos exposants.

Plus de 120 passionnés
C’est avec l’envie de partager leur savoir-faire qu’une centaine
d’exposants seront présents lors du week-end des Rencontres du Patrimoine
et de la Création. Installés dans la région, et ses alentours, ils ont souhaité
participer à l’événement unique pour partager leur passion et présenter
l’originalité de leurs créations. Ils seront répartis en différents pôles dans
tout le logis. Voici la décomposition par thème de ces pôles :
-

Les Métiers d’Art : créateurs et Professionnels de la Restauration du
Patrimoine bâti et mobilier ainsi que la Création Contemporaine, pour
faire découvrir leur savoir-faire.

-

Les Maisons d’Éditions, pour les passionnés du livre de tous les âges, mais
aussi pour les curieux.

-

L’Art du Jardin, des paysagistes aux créateurs d’accessoires de jardin,
des écoles horticoles aux producteurs spécialistes pour tous les
amoureux de la nature.

-

Les Producteurs du Terroir, pour redécouvrir le goût et la simplicité dans
nos assiettes.

-

Les écoles et centres de formation des métiers de l’artisanat, pour faire
grandir de nombreuses vocations.

Coup d’œil sur les animations
Lors de ce week-end, le public pourra assister à différents spectacles tels
que « Les Dagues du Cardinal » : un combat d’escrime mêlant art et histoire ;
mais également partir à la découverte du « Festival Histoire de France » animé
par la troupe de Sainte-Hermine. Différentes associations seront présentes : des
peintres amateurs exposeront leurs œuvres, l’animation de “L’outil en main”
par l’association de L’Hermenault permettra d'initier les jeunes aux métiers
manuels, une bibliothèque éphémère sera également installée ainsi que de
nombreuses autres animations...
C’est également un événement familial, où parents et enfants se
retrouveront autour d’activités variées et pourront passer des moments de
complicité grâce aux différentes animations mises en place : spectacles de

bulles avec la compagnie Feu Non Bulle, balades en poney ou calèche,
manège à pédale...
Baludik est une application mobile gratuite qui permettra aux visiteurs de
parcourir le logis sous forme de jeux de piste. Le but du jeu est de découvrir
toutes les étapes : suivre les indices mis à disposition pour se rendre sur chacune
d'elles. Arrivé à l'étape, le téléphone vibre et un contenu
enrichi et contextualisé se débloque. A l'issue de la balade,
l’utilisateur pourra donner une note et partager son
expérience.

Le logis de Chaligny
Aux confins de la plaine, du bocage et du marais, à une trentaine de
kilomètres de la mer, le logis de Chaligny est un lieu connu depuis l’époque
gallo-romaine, qui bénéficie d’une situation géographique originale.
L’intérêt du lieu réside dans la préservation intacte des bâtiments, des
jardins et du paysage. Ayant été souvent occupé par des fermiers, le logis n’a
subi aucune altération depuis le XVIII e 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. Les différents
jardins s’inscrivent dans une boucle de la Smagne, protégés des vents
dominants par un bois de 7 hectares. Ils s’ordonnent le long d’un axe
parallèle au logis qui part de la rivière pour aboutir à la longue charmille
qui délimite le bois. Un exemple très complet de ce qu’étaient les jardins
d’une « maison des champs » au 17e siècle : jardin d’agrément, jardin potager,
jardin fruitier, jardin de simples, rivière et bois parcouru de charmilles et d’allées
cavalières.

Inscrit en totalité à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historique, le
20 novembre 1989, il a été vendu, pour la première fois depuis son origine en
1990, puis revendu l’année suivante à Alain Durante. Une restauration
méthodique a commencé en 1991, sous le contrôle des architectures des

Bâtiments de France, avec le concours permanent d’entreprises et artisans de
la région. Le jardin a quant à lui reçu le label Jardin Remarquable du ministère
de la Culture.

Un protocole sanitaire a été mis en place, le respect du parcours guidé sera
exigé, des gels hydro alcooliques seront mis à disposition.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

rencontres-patrimoine.com

Informations pratiques
Tarif :
4 € par personne
Gratuit pour les moins de 18 ans

Logis de Chaligny
85 320 Sainte Pexine

Horaires d’ouverture :
Samedi 26 septembre de 14h à 19h
Dimanche 27 septembre de 10h à 19h

Restauration et bar sur place
Pique-nique interdit
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