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Présentation 
 
Afin de faire (re)découvrir, valoriser son patrimoine et les Hommes qui le font vivre, le Pays Mareuillais a 
imaginé en 2011 un événement d’envergure : «Les Rencontres du Patrimoine et de la Création- L’Automne 
en Pays Mareuillais ». 
 
Les 24 et 25 Septembre 2016, la 6ème édition des Rencontres du Patrimoine et de la Création fera rimer 
animations et expositions, découvertes et ateliers, convivialité et bonne humeur... 
Les visiteurs pourront découvrir une centaine d'exposants : professionnels et institutions des Métiers d’Art 
et de la Restauration du Patrimoine, producteurs locaux, professionnels de l’art du jardin et bien d’autres 
activités pour petits et grands ! 
 

Créant un maillage entre les différents acteurs associatifs et économiques, cet évènement a attiré plus de de 
5000 personnes en 2015. 
 

Le Logis de Chaligny : un cadre exceptionnel pour accueillir la manifestation 
 

A l’occasion des «Rencontres du Patrimoine et de la Création », les visiteurs auront le privilège de découvrir 
à Sainte Pexine, le Logis de Chaligny et ses jardins, offrant un magnifique site pour ces journées de fête. 
 

Construit au milieu du 17ème siècle dans sa configuration actuelle, et classé en 1989 à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, ce Logis est, à ce jour, considéré comme l’un des mieux 
conservés de Vendée. 
L’écrin prestigieux de ce rendez-vous se distingue également pour son jardin labellisé «jardin 
remarquable» par le Ministère de la Culture. 
 

Depuis 1992, Alain DURANTE mène un travail de préservation et de conception, s’appuyant sur le cadastre 
napoléonien de 1820, dévoilant ainsi toute sa beauté : bassins, potager, jardin fruitier, rosiers et lavandes 
dessinent les allées... 
 

Organisateurs et partenaires 
 
Au cœur de la Vendée, la Communauté de Communes du Pays Mareuillais, présidée par Brigitte HYBERT, 
fédère onze communes sur une superficie de 18 000 ha et compte plus de 9400 habitants. Les rivières le Lay, 
le Marillet, la Doulaye et la Smagne sillonnent plaine, bocage, marais et vignes pour offrir un paysage riche 
en couleurs et reliefs. 
 

Un comité de pilotage, réparti en plusieurs commissions (Coordination, Logistique, Animations, 
Restauration, Communication), coordonne la manifestation. Ces groupes de travail réunissent ainsi élus, 
bénévoles et associations, pour mener à bien la préparation cette fête. 
 
L’organisation d’une telle manifestation ne peut aboutir sans partenaire. Ainsi, Monsieur Durante 
propriétaire du logis de Chaligny, le département de la Vendée, la Mission Régionale Pays de La Loire-
Métiers d’Art et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Vendée, sont autant de partenaires 
incontournables pour la Communauté de Communes. Par leur expertise, leur soutien financier ou leur 
capacité à mobiliser des professionnels des métiers d’art ils contribuent à la réussite de la manifestation. 
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Là est vraisemblablement le succès des «  Rencontres du Patrimoine et de la Création - l’Automne en Pays 
Mareuillais : créer une synergie, mobiliser des acteurs de tous horizons autour d’un même projet et d’une 
même ambition... 
 

Un parrain d’exception : Yves VIOLLIER 
 

Nul besoin de présenter Yves Viollier aux Vendéens ! 
Enseignant et critique littéraire à La Vie, il a écrit de nombreux romans, tout d’abord 
parus chez Flammarion puis à partir de 1987 chez Robert Laffont. 
En 2001, il a reçu à Saint-Etienne, le prix Charles-Exbrayat 2001 pour Les Lilas de mer. 
Les Deux Ecoles, Jeanne la Polonaise, L’Instant de Grâce et bien d’autres romans ne 
cessent de conquérir ses lecteurs toujours plus nombreux. 
Ses qualités de cœur et d'esprit, l'authenticité de ses attachements lui conquièrent en 
effet, de livre en livre, un plus vaste et plus fidèle public. 

 
Comme chaque année, Yves Viollier reste le parrain des "Rencontres du Patrimoine et de la Création-
l‘Automne en Pays Mareuillais". 
 
Cette année, son invitée sera Fanny Lesaint,  une auteure de bandes dessinées. Passionnée de dessin et 
d'histoires vécues, c'est dans la vie de personnalités atypiques qu'elle puise son inspiration. Prix Charette 
2015 avec « Victorine, une enfance à Versailles », elle viendra à l'occasion de la sortie de son album 
« Olive ». 
 

Les exposants : 
 
Répartis en quatre pôles, une centaines d'exposants seront présents sur le site du Logis de Chaligny pour 
vous présenter leurs réalisations et productions. 
 
Les Métiers d'Art 
Pour cette 6ème édition des «Rencontres du Patrimoine et de la Création », le pôle des Métiers d’Art mettra à 
l’honneur les Artisans Créateurs mais aussi les professionnels de la Restauration du Patrimoine. Tous 
partageront avec les visiteurs leur passion, leur art, leur métier et leur 
savoir-faire. 

Les professionnels des métiers d'art sont reconnus comme des hommes 
et des femmes de passion. Leur savoir-faire est intimement lié à la 
création contemporaine et à la restauration du patrimoine. Il a donc été 
décidé de leur réserver une place privilégiée dans la manifestation. Deux 
espaces leur sont consacrés : une magnifique dépendance du Logis de 
Chaligny et le cadre féerique des jardins qui entourent le Logis. 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, séduite par ce projet, s’est 
associée depuis le départ à la manifestation permettant la mise en lumière 
des métiers d’art dont l’importance n’est plus à démontrer sur notre 
département. Il est indispensable de rappeler que ces métiers qui trouvent 
leurs racines dans la tradition se caractérisent par un savoir-faire important 
qui allie compétence, technologie, évolution des techniques de production 
et volonté de pousser son art au plus haut niveau. 

 
Créée par le Conseil Régional des Pays de la Loire, dans le cadre d'une convention avec la Chambre 
Régionale de Métiers et de l'Artisanat, la Mission "Pays de la Loire - Métiers d'Art" a pour vocation de 
soutenir le développement des Métiers d'Art sur l'ensemble du territoire régional. 
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Elle est à l'écoute permanente des acteurs de la filière Métiers d'Art en Pays de la Loire, que ce soit dans le 
domaine de la création contemporaine ou dans celui de la restauration du patrimoine. 
Pour valoriser et développer les savoir-faire de la Région, la Mission "Pays de la Loire - Métiers d'Art" 
collabore avec les différents organismes régionaux et nationaux : les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 
l’Institut National des Métiers d’Art, Ateliers d’Art de France... 
 

L'Art du Jardin 

Cette année encore les organisateurs ont décidé de donner une place toute particulière aux arts du jardin 
dans le cadre féerique des jardins qui entourent le Logis. 
Au cœur de ce jardin labellisé « jardin remarquable » par le Ministère de la Culture, paysagistes, 
pépiniéristes et producteurs spécialisés, créateurs de mobilier et accessoires de jardin, associations et 
écoles horticoles, offriront aux visiteurs un émerveillement pour les yeux. 
 
Les Producteurs du Terroir 
Depuis quelques temps, les consommateurs recherchent la transparence, le goût et la simplicité dans leur 
assiette. Il y a urgence à redécouvrir les potentialités de notre territoire. Au cœur des Fiefs Vendéens de 
Mareuil, les produits du terroir ont toute leur place lors de cette manifestation. C’est 
pour cela qu’un marché du terroir sera proposé afin de faire découvrir des producteurs 
de la région et de ses alentours. 

Le vieux four du Logis se réveillera le temps du week-end où un boulanger fera cuire du 
pain et proposera aux enfants un atelier de confection et de cuisson de galette.  
 
Les Maisons d'Edition 
Avec un parrain tel qu’Yves VIOLLIER, la manifestation se devait d’offrir une place privilégiée aux métiers du 
livre et aux maisons d’édition. 

Au fil du temps, les manifestations littéraires sont devenues des rendez-vous incontournables. Riches en 
rencontres, ces salons sont, par ailleurs, une occasion d’échanger entre les professionnels du livre et les 
lecteurs. « Les Rencontres du Patrimoine et de la Création - l’Automne en Pays Mareuillais » se veulent un 
lieu de partage entre passionnés du livre. 
 

Animations culturelles et Ateliers 
 

Tout au long du weekend, de nombreuses animations et ateliers seront organisés pour satisfaire tous les 
publics. 
 

Dès le samedi matin, avant même l’ouverture des Rencontres du Patrimoine et de la 
Création, les amateurs de nature et de champignons seront invités à découvrir ou à 
approfondir leurs connaissances en champignons grâce à la Société Mycologique de La 
Roche-sur-Yon qui organisera une balade pour identifier et ramasser des champignons en 
toute quiétude.  

 
Vous croiserez ensuite, dans les allées du Logis, les Dagues du Cardinal avec leurs représentation d’escrime 
artistique ;  La troupe de Théâtre de l’Amicale Laïque de Péault improvisant des saynètes ; La confrérie des 
Vins des Fiefs Vendéens en tenue d’apparat… 
 
Une exposition de peinture présentera les œuvres peintes ou dessinées d’artistes peintres Vendéens 
inspirées par le Pays Mareuillais.   
 
Les exposants animeront également les deux journées par des ateliers d’initiation 
destinés aux adultes et aux enfants : réalisation de bijoux, initiation à la peinture, 
atelier découverte des plantes… 
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Informations pratiques 
 
Tarifs : 
3 € par adulte 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 
Horaires d’ouverture : 
Samedi 24 Septembre : 14h-20h 
Dimanche 25 Septembre : 10h-19h 
 
Restauration / Bar : 
Restauration sur place 
Bar, crêpes 
Panier pique-nique interdit. 
 
Accessibilité : 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Animaux 
Nos amies les bêtes ne seront pas acceptées, 
même tenues en laisse, dans l’enceinte du Logis 
 
 
 
 
 
 
 
 


