Edito
TRIBUS DU LEVANT
Notre Dame de Monts, bout du
monde, tout à l’ouest des terres
connues, où se retrouvent les tribus
venant de tous les horizons du soleil
levant pour fêter et célébrer Éole et
tout ce qui vole au vent.
Évènement majeur du début de l’été, le
festival attire des amateurs du monde
entier : Créateurs de cerfs-volants aux
formes les plus folles et pilotes les plus
expérimentés.

Cerfs-volants géants, ballets aériens
poétiques et écologiques, jardins
éoliens…
Plus de deux cents cerfs-volistes
français et européens domptent le vent
sur la plage.
RENSEIGNEMENTS : Bureau d’Informations
Touristiques de Notre Dame de Monts
Oﬃce de Tourisme du Pays de Saint Jean de
Monts - Vendée Océan
accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr
02 51 58 84 97 - www.notre-dame-de-monts.fr

Cerfs-volistes à l’honneur

LES INVITÉS D’HONNEURS
AWITA (Angers) Cerfs-volants géants
AWITA est une équipe qui parcourt le monde
pour présenter et défendre sa passion : le
cerf-volant. L’équipe se compose aujourd’hui
de cerf-volistes accomplis et passionnés,
habitués à la manipulation des cerfs-volants.
Sous le soleil ou sous la pluie, par -30°C
ou par +30°C, AWITA répondra toujours à
l’accroche qui les caractérise le mieux :
« All Ways In The Air » (Toujours dans les airs).

ROBERT BRASINGTON (Tasmanie)
Créateur de cerfs-volants
De retour en Tasmanie après de longues
années à l’étranger, Robert Brasington crée
sa petite entreprise de fabrication de cerfs-

volants. Cette activité connait un succès
immédiat, la marque obtenant très vite une
réputation de qualité, de services et de fiabilité
exceptionnels.
Il devient rapidement le principal fournisseur
de cerfs-volants sportifs du continent
australien.
L’architecture de ses cerfs-volants est inspirée
par son environnement quotidien mais reste
fortement influencée par le design de style
gothique. Ils ont par ailleurs, la particularité de
combiner un contour noir et des applats aux
couleurs vives.
Tout public - Gratuit
Pas de réservation - Sur la plage
Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h.

Avis de temps fort

DE SPECTACULAIRES COUPS DE VENT !
Péroké (Concert Electro Vaudou /Paris)
Ce duo est un bien drôle d’oiseau au plumage
aussi déluré que leur son est bariolé. Un
univers singulier et contagieux, mêlant le
groove des traditions sonores africaines (ethiojazz, afrobeat), aux pulsations de la scène
électronique européenne.
Dimanche 7 juillet - 21h30
Tout public - Gratuit - Pas de réservation
Au Bar à Vent

Raymon Lazer
La Tangente du Bras Tendu

(Spectacle Trapèze Volant / Brakistan)

Cie les Philébulistes & les Lendemains.
Le trapèze volant fascine par sa dimension et
sa temporalité. La sensation de vertige qu’il
provoque à travers la prise de risque, le vol,
la place du vide, agit comme un amplificateur
émotionnel.
Samedi 6 juillet - 22h
Tout public - Gratuit - Pas de réservation
Parking du Zéphyr - Esplanade de la Mer.
+ Vol de nuit de cerfs-volant de 22h à minuit.

(Bal Electro swing Balkanique / Nantes)
DJ, VJ et producteur, Raymon Lazer est bien
connu sur la scène nantaise. Pour À Tout
Vent, il prépare une sélection Electro Swing
Balkanique pour deux soirées qui s’annoncent
mémorables !
Vendredi 5 et samedi 6 juillet - 19h > 1h
Tout public - Gratuit - Pas de réservation
Au Bar à Vent

Amfifanfare (Fanfare balkanique/ Nantes)
Cette fanfare distille bonne humeur et énergie
dans une musique inspirée des cultures
populaires de l’Europe de l’Est et des Balkans.
Dimanche 7 juillet
Tout public - Gratuit - Pas de réservation
17h plage nord, 18h plage sud
et 20h au Bar à Vent.

Spectacles labéllisés

À vous de jouer !

DES ANIMATIONS ET ATELIERS POUR TOUS

Atelier cerf-volant

Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h
> Décorer un cerf-volant traditionnel très
facilement. Durée : 30/45 minutes - de 3 à 9 ans.
> Fabriquer et décorer un cerf-volant indonésien.
Durée : 45/60 minutes - à partir de 10 ans
Tarif : 5 € / cerf-volant - Pas de réservation
Village du Vent, Esplanade de la Mer.

Les balades du festival

Du 6 au 8 juillet
> Samedi 6 juillet à 16h : Balade des abeilles
avec Anne-Laure - gratuit - durée : 1h30
> Dimanche 7 juillet à 14h : Balade des cerfsvolants avec Cécile - gratuit - durée : 1h30
> Dimanche 7 juillet à 16h : Balade du Vent avec
Biotopia - gratuit - durée : 1h30
Tout public - Réservation obligatoire au Point
Infos. Bar à Vent, Esplanade de la Mer.

Atelier Girouette et manche à air

Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h
> Fabriquer une girouette ou une manche à air Durée : 30 minutes - de 3 à 10 ans
Tarif : 5€ / cerf-volant - Pas de réservation
Village du Vent, Esplanade de la Mer.

Le manège à bateaux

Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h
Découvrir et expérimenter facilement stand-up
paddle, optimist ou encore kayak.
A partir de 3 ans - Tarif : 2 € / enfant - Pas de
réservation - Village du Vent, Esplanade de la
Mer.

Baptêmes char à voile

Du 5 au 7 juillet
Vendredi : de 11h à 15h30, samedi : de 12h
à 16h30, dimanche : de 12h30 à 17h.
À partir de 8 ans - 2 € / baptême - durée : 10 min.
Réservation obligatoire le jour même au manège
à bateaux au Village du Vent, Esplanade de la
Mer. Lieu d’activité : Plage du Bois Soret.

VILLAGE DU VENT
A découvrir ici :

Rue des Tamaris
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Avenue de la Mer

120 m
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À noter, de nombreux restaurants sont à votre
disposition à proximité immédiate du site du
festival.

> Les Instruments Géants d’Etienne Favre
pour le plaisir des petits et grands.
> La Ludo Carlo - ludothèque de rue - ses jeux
de société dernier cri et ses jeux géants.
> Les boutiques et les ateliers, pour garder
des souvenirs du festival.
Le Point Infos, pour se renseigner sur le
festival et sur le Pays de Saint Jean de
Monts, Le Bar à Vent, pour prendre un verre
et faire la fête !
Avenue des Yoles

Pour ﬂâner sans en avoir l’air !
Le Village du vent est le lieu où l’on trouve
boutiques de cerfs- volants, glacier, foodtruck, ateliers de construction, jeux,
expositions, point infos et Bar à vent.

Rue des Roses

Le Village du Vent,

Rue des Marins

Plan du site

Parking Zéphyr

WC

Plage nord / Northern Beach

Plage sud / Southern Beach

700 mètres

Légende
Poste de secours / First aid

Point infos / Information

Bar a vent / Refreshment

Sens de circulation / Flow direction

Point d’eau pour remplissage de
gourde ! / Water point to ﬁll your ﬂask!

Village du vent / Festival village

Parkings fermés / Closed car parks

Rues fermées samedi de 14h à mi
nuit et dimanche de 14h à 20h /
Closed Street saturday from 2 PM to
0 AM and Sunday from 2 PM to 8 PM

Show de cerf-volants / Kites show

N Arrêt navettes / Bus stop festival

Zone de vol / Flying zone
Jardins eoliens / Wind gardens
Vol de nuit / Night ﬂight
Pôle nautique / Nautical center

Bibliothèque de plage
/ Beach library
Ligne electrique aérienne
/ Aerial power lines

(Attention à la longueur de vos lignes et à la
direction du vent / Watch your lines and the
wind direction)

Plan d’accès

des Dunes

Samedi 6 juillet de 14h à minuit et dimanche
7 juillet de 14h à 20h, le Boulevard des
Dunes et le Boulevard de l’Océan (jusqu’à
l’intersection avec la Rue des Mouettes) sont
fermés à la circulation. (cf. plan ci-contre)
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À noter : Pour les résidents permanents ou
temporaires des Boulevards des Dunes et de
l’Océan, des laissez-passer seront disponibles
au Point infos du Festival (ouvert de 10h à 19h du
5 au 8 juillet) sur présentation d’un justificatif de
domicile. (Accès par l’Avenue des Yoles).

Légende

Rue des Tamaris

Boulevard

Pour le confort et la sécurité de tous, le
Festival À Tout Vent met en place un plan de
circulation impliquant la fermeture de rues
et des parkings du front de mer.

Arrêt navettes
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Site du festival

Point infos

Rues fermées à la
circulation automobile
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Navettes gratuites spéciales

Place du Marché < > Festival

Avec pour objectif de fluidifier la
circulation dans le quartier de la plage
et se substituer aux parkings fermés
sur le front de mer, la municipalité de
Notre Dame de Monts met en place un
système de quatre navettes en continu
au départ de la Place du Marché.
Gratuit - Pas de réservation
Départ : Place du Marché (face au U Express)
En continu, samedi 6 juillet de 14h à 22h
et dimanche 7 juillet de 14h à 20h.
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LA GRANDE FETE DU CERF-VOLANT
Programme récapitulatif

AU PROGRAMME
Du vendredi 5 au lundi 8 juillet

Samedi 6 juillet

10h - 19h, Plage centrale

> Village du Vent

12h - 16h30, réservation obligatoire
au manège à bateaux

> Point Infos

14h - 22h

> Démonstrations de cerfs-volants
10h - 19h, Esplanade de la Mer
10h - 19h, Esplanade de la Mer

> Atelier cerf-volant

10h - 19h, Village du Vent

> Ateliers girouette et manche à air
10h - 19h, Village du Vent

> Manège à bateaux

10h - 19h, Village du Vent

> La Ludo Carlo

> Baptêmes de char à voile

> Navettes spéciales festival
> Balade des abeilles

16h, réservation obligatoire au Point Infos

> Bal Electro Balkanique avec Raymon Lazer
19h - 1h, Bar à Vent

> Spectacle La Tangente du Bras Tendu
+ Vol de nuit
22h, parking Zéphyr

10h - 19h, Village du Vent

Dimanche 7 juillet

10h - 19h, Village du Vent

12h30 - 17h,
réservation obligatoire au manège à bateaux

> Les Instruments géants d’Etienne Favre

Vendredi 5 juillet

> Baptêmes de char à voile

11h - 15h30, réservation obligatoire
au manège à bateaux

> Bal Electro Balkanique avec Raymon Lazer
19h - 1h, Bar à Vent

> Baptêmes de char à voile

> Navettes spéciales festival
14h - 20h

> Balade des cerfs-volants

14h, réservation obligatoire au Point Infos

> Balade du Vent

16h, réservation obligatoire au Point Infos

> Fanfare Amﬁfanfare

17h, 18h et 20h, front de mer

> Concert Electro Péroké
21h30, Bar à Vent

