
Le 4 septembre 2020

C’est avec déception que nous vous annonçons, le report des 
Rencontres du Patrimoine et de la Création les 26 et 27 septembre 
2020 pour des raisons liées à la situation de crise sanitaire.
Cela fait plusieurs mois que nous travaillons sur la 10e édition des Rencontres du Patrimoine et de 
la Création. La situation instable dans laquelle nous nous trouvons ne nous permet pas d’avancer 
sereinement dans la gestion d’un événement aussi important que celui des Rencontres du Patrimoine 
et de la Création. Confrontés à la dégradation de la situation sanitaire et l’apparition de nouvelles 
restrictions,  il est de notre responsabilité de respecter l’ensemble  des consignes sanitaires des services 
de l’État. C’est pourquoi le comité de pilotage et la présidence de la Communauté de communes Sud 
Vendée Littoral, ont décidé de reporter l’édition à 2021.

Nous avions de nombreuses nouveautés à présenter parmi nos animations avec un photobooth, des 
jeux en bois, une démonstration de sculpture sur pierre, un carnet de jeu pour enfants, et un spectacle 
de bulles... Mais également de nombreux temps forts de qualité sur l’événement avec des conférences 
du Département et de l’écomusée de Maison du Maître de Digues, un spectacle théâtral proposé par 
l’association du Festival de l’Histoire de France et de combat d’escrime par les Dagues du Cardinal. 

Toute l’équipe organisationnelle partage la déception des 
exposants, bénévoles et visiteurs devant cette situation 
exceptionnelle. L’événement, rassemble chaque année des 
professionnels des métiers d’art, du livre, des éditions et des 
producteurs de bouche, qui voyaient dans cet événement la 
possibilité de rebondir et de lancer l’année 2021. Nous invitons 
tout le monde à soutenir les exposants dans cette période 
compliquée. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet  
(https://www.rencontres-patrimoine.com) ou nos réseaux 
sociaux. Soutenir les artisans aujourd’hui, c’est les retrouver 
demain. 

Enfin, nous souhaitons remercier nos exposants, nos 
bénévoles, nos prestataires et l’ensemble des personnes, et 
tout particulièrement Monsieur Alain DURANTE, propriétaire 
du Logis de Chaligny. Chacun participe au bon déroulement de 
la manifestation depuis sa création en 2011. Pour l’édition de 
2021, nous vous proposons de rejoindre l’aventure en tant que 
bénévole aux Rencontres du Patrimoine et de la Création. 

Rendez-vous les 25 et 26 septembre 2021 !

L’équipe d’organisation des Rencontres du Patrimoine 
et de la Création
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Les Rencontres du Patrimoine et de 
la Création, c’est :

- 1 weekend, 2 jours
- Un lieu unique : le Logis 
de Chaligny labellisé Jardin 
Remarquable
- Un thème : Au fil de l’eau
- Report de la 10e édition en 2021
- 100 exposants
- 5 pôles : restaurateurs/créateurs, 
éditeurs, producteur locaux, arts 
du jardin et institutions
- 3 000 visiteurs attendus
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