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Métiers d’art, du livre et du jardin

22 & 23

septembre 2018
Logis de Chaligny
Sainte Pexine
Samedi : 14 h/19 h
Dimanche :
10 h/19 h

Les
du

Rencontres

patrimoine et de la création

Rendez-vous au logis de Chaligny
les 22 et 23 septembre pour la 8e édition
des Rencontres du patrimoine et de la création
sur le thème Clemenceau : la rose du Tigre.

Adepte du
Sud Vendée, des
Jardins Remarquables,
ou en admiration devant
le travail des artisans d’art ? Les
Rencontres du patrimoine et de la création
réunissent les trois au logis de Chaligny, avec
plus de 120 exposants et de nombreuses animations.
En 2018, pour sa 8e édition, la manifestation mettra en avant
Georges Clemenceau et sa passion des jardins, à travers la célèbre
photo Clemenceau à la rose.
Créateurs, restaurateurs du patrimoine mobilier et du patrimoine bâti ou encore
artistes des jardins vous feront découvrir leurs réalisations et leur savoir-faire à travers des
démonstrations. Nouveauté cette année : pour transmettre ces passions aux générations
futures, un espace sera dédié aux écoles et centres de formations.
Autour de notre parrain, l’écrivain Yves Viollier, le monde du livre sera lui représenté par des
auteurs et des maisons d’éditions, proposant de la lecture sur différents thèmes et pour
toutes les générations.

Retrouvez le programme détaillé du weekend :
www.sudvendeelittoral.com
INFOS PRATIQUES

Tarifs :
4 e par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Horaires d’ouverture :
Samedi 22 septembre : 14 h - 19 h
Dimanche 23 septembre : 10 h - 19 h
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Enfin, pour les gourmands, quelques producteurs locaux seront là pour
régaler vos papilles. Ne ratez pas la cuisson du pain au feu de bois sur
lequel vous pourrez déguster une confiture maison à la rose…

