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C’est un réel plaisir que d’écrire ces quelques lignes 
dans cette nouvelle plaquette : le Guide estival de la 
saison 2022. 

Cette brochure vous présente en un seul document 
l’ensemble de notre programmation estivale, les 
évènements festifs à ne pas manquer et les mani-
festations organisées par la Ville et les associations.

Nous vous invitons à venir nombreux applaudir nos 
artistes pendant les spectacles, à visiter notre com-
mune lors des randonnées, à vous divertir aux ren-
dez-vous sportifs, à retrouver le chemin des salles 
de cinéma, à flâner au milieu des expositions et 
marchés ou simplement à lire à la plage !

Autant d’occasions de vous distraire, besoin bien 
légitime après ces temps bousculés.

Nous vous souhaitons une agréable saison, faite 
de joies et d’émotions partagées. 

Anne Hono-Testu,
Adjointe au Rayonnement touristique
et au Développement culturel

ÉDITO
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Se mettre au vert à la Coulée verte 
La Coulée verte, c’est un peu le poumon vert de la ville : une suite d’espaces 
naturels, comme autant de tableaux, qui préserve la biodiversité. De la prairie 
au sentier ombragé, n’hésitez pas à venir vous promener dans ces différents 
paysages ! Serpentant le long du Calais et du ru qui lui a donné son nom, elle 
relie Tharon au bourg de Saint-Michel-Chef-Chef par une piste piétonnière. 
On y trouve également un parcours ludique pour les enfants et depuis ce prin-
temps, des moutons y ont élu domicile...

Se promener et jouer  
au Bois Roy 
Tout proche de la plage, le Bois Roy 
est un régal pour les familles : on y 
trouve de quoi se promener, des es-
paces de jeux pour les plus jeunes 
et des aires de pique-nique. Un par-
cours ludique est également propo-
sé aux enfants (à retirer à l’Office du 
tourisme). Qu’il fasse un peu frais 
pour la plage ou que vous ayez juste 
envie de changer d’horizon, le Bois 
Roy a tout pour plaire !

Rêver devant les pêcheries
En vous promenant le long du litto-
ral, vous ne manquerez pas d’ob-
server les nombreuses pêcheries. 
La pêche s’y pratique encore de nos 
jours en faisant descendre le car-
relet dans l’eau. La plus embléma-
tique d’entre elles est probablement 
la pêcherie bleue. Elle se trouve au 
sud de la Grande plage de Tharon. 
À ne pas rater : cette année les pê-
cheries feront l’objet d’illuminations 
qui révèleront toute leur beauté. Ce 
sera le 6 août 2022.
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Admirer la nature  
des Terres rouges 
Entre mer et dunes, un sentier cô-
tier parcourt les Terres Rouges. Si-
tué au Nord-Ouest de la commune, 
cet espace protégé fait partie du 
Conservatoire du Littoral. On peut 
y croiser une large diversité de mi-
lieux ainsi qu’une faune et une flore 
d’une grande richesse. Les passion-
nés de nature y découvriront des es-
pèces protégées : œillet des dunes, 
panicaut de mer, mésange bleue, 
mouette rieuse, lézard vert...

Se bouger ou se prélasser  
à la plage 
Si la Grande plage de Tharon et 
ses célèbres cabines colorées reste 
certainement la plus connue, Saint- 
Michel-Chef-Chef recèle bien d’au-
tres trésors… Vous pourrez y prati-
quer la nage ainsi bien sûr que de 
nombreux sports nautiques, voire 
même le parapente sur la plage de 
Gohaud ! Les grandes marées se-
ront l’occasion de découvrir la pêche 
à pied. Pour ceux qui préfèrent se 
reposer, l’opération Lire à la plage 
(cf. p.7) vous permettra également 
d’emprunter des livres et des maga-
zines ! Enfin, la plage de la Source 
dispose d’une source d’eau douce 
et potable, bien pratique lorsque la 
gourde est vide et qu’il fait chaud !

Glisser au pumptrack 
Inauguré il y a un an tout juste, le 
pumptrack connaît un vif succès 
qui ne se dément pas, quels que 
soient le temps ou la saison. C’est 
le lieu de prédilection des amateurs 
de glisse sur sol. BMX, vélo, trotti-
nette, skate, roller, tout ce qui peut 
rouler et glisser sans moteur y est 
accepté ! Une piste spéciale débu-
tants est consacrée à l’apprentis-
sage des plus jeunes. Le pumptrack 
est accessible sans restriction, mais 
pensez à vous munir d’un casque et 
de protections. Il est équipé de toi-
lettes sèches et très prochainement 
d’aires de pique-nique.

Se régaler...
Les fameuses galettes ont probablement servi la renommée de notre station. 
Comment ne pas craquer pour ce délicieux biscuit rond et croquant, ou l’une 
des nombreuses spécialités sorties de l’atelier ? Nous vous laissons juger !
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// Boulodrome de Tharon, avenue de la Convention, 
samedi et dimanche, de 9 h à 17 h (finale) 

Tournois de l’Amicale Bouliste 
L’Amicale bouliste vous propose chaque week-end des tournois de boules 
tharonnaises.

//  Square de Jade, le mardi et le jeudi, de 10 h à 12 h
Les Matinales du bassin
Nouveauté initiée en 2021, les Matinales du bas-
sin sont de retour : vous pouvez emprunter un ba-
teau et le faire voguer dans le bassin du Square 
de Jade. La seule condition, laisser votre carte 
d’identité en dépôt.

// Départ de l’Office de tourisme, 
le jeudi à 11 h
Balades commentées à Tharon-Plage
Arpentez les rues en compagnie d’un 
guide et découvrez l’histoire de Tharon !
_Tarifs : 3 € adulte / 2 € pour les moins de 12 ans. 
Réservation conseillée au 02 40 27 82 54 ou directe-
ment à l’Office du tourisme 15 minutes avant 
la visite.

Saint-Michel par les chemins…
Apprenez à mieux connaître la commune et son proche environnement ac-
compagné d’un guide au cours de balades pédestres hebdomadaires. Ainsi, 
vous découvrirez les particularités de ce site littoral privilégié, de la forêt de la 
Pierre attelée au nord, jusqu’à la baie du Cormier au sud, en cheminant par 
la Coulée verte vers la Croix Gâte à l’est. Un pique-nique vous est proposé à 
l’issue de la promenade du 27 juillet. Les lieux de rendez-vous diffèrent selon 
le jour. 
_Tarifs : 3,50 €/personne (sauf balade du 27/07 : 8 €). Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter 
Didier, le guide, au 07 77 80 34 88.
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//  Grande plage de Tharon, tous les jours, de 16 h à 18 h
Lire à la plage
Posez votre serviette, venez emprunter un livre et… 
détendez-vous ! Les bénévoles de la bibliothèque de 
plage vous accueillent tous les jours du 4 juillet au 3 
septembre, sauf bien entendu en cas de mauvais 
temps.
_Accès libre.

// Complexe sportif de la Viauderie, 
tous les mercredis du 6 juillet  
au 31 août, 14 h (inscriptions)

Pétanque avec l’ASPTM
L’Association sportive de pétanque 
Tharonnaise Micheloise vous pro-
pose des concours ouverts à tous en 
doublette en quatre parties. Lancer 
du but dès 14 h 30.
_Participation : 5 €/personne. Renseignements : 
06 60 38 22 69, asptm44730@gmail.com.

Cinéma
Tout l’été, le cinéma de Saint-Michel met à l’affiche le 
meilleur des films de l’année, des avant-premières, des 
sorties nationales ainsi que le festival Ciné Police, pro-
grammé du 29 juin au 7 juillet en partenariat avec la mé-
diathèque, les cinémas de Sainte-Marie-sur-Mer et de 
Préfailles ainsi que la librairie L’Embellie de La Berne-
rie-en-Retz.
_Cinéma de Saint-Michel, 20 rue du Redois. Programmation complète sur 
www.stmichelchefchef.fr/cinema. 

// Avenue Chevrier, mardi, jeudi et samedi, de 21 h à 23 h
Marché nocturne
Le marché nocturne accueille en été de nombreux exposants, dont la plupart 
vous proposent des produits artisanaux locaux.
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// De 9 h à 19 h, Place du Marché
à Tharon 

Vide-grenier des Chasseurs 
de l’Aiguillon

// 19 h, Square de Jade, Tharon 
Concert du groupe Le Zinc 
Trio acoustique, Le Zinc vous invite 
à voyager dans l’histoire des chan-
sons qui peuplent notre mémoire 
collective. Laissez-vous emporter et 
retrouvez un peu de cette joie pro-
mise par les hirondelles printanières 
de Monsieur Trenet et les plaisirs 
charmants d’un dimanche sous la 
tonnelle. Revisités sans fioritures, 
ces classiques du répertoire fran-
çais vous entraînent pour une ba-
lade pleine de douceur et de grâce !

// De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port 
Grande brocante
Venez chiner et trouver votre bon-
heur avec ce vide-grenier de bro-
canteurs !

// De 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h, 
Médiathèque 

Initiation à la méditation 
Pour l’association Conscience, Guy 
Dubois, vous invite à une découverte 
et une initiation à la méditation.

// 15 h, Grande plage de Tharon 
Concours de châteaux  
de sable 
Les concours de châteaux de sable 
sauront mettre à l’épreuve vos talents 
d’architecte créatif, votre sens du tra-
vail en équipe… pour un grand mo-
ment de partage ! Attention, l’heure 
change selon les marées.

// Départ à 17 h du Complexe sportif 
de la Viauderie 

Balade pédestre : des Terres 
rouges à la Coulée verte... 

Après un passage sur le site des 
Terres rouges, vous emprunterez 
les plages micheloises de Gohaud, 
du Châtelet et du Redois. Une in-
cursion dans le Bois Roy permettra 
d’apprécier cet espace végétal arbo-
ré du centre-ville avant de retrouver 
le boulevard de mer pour bifurquer 
vers la Coulée verte. Ce ru se jette 
dans le Calais dans ces prairies hu-
mides où paissent des moutons. 
_Tarif : 3,50 €/personne.

M
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R 05M
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// 21 h, Esplanade du Port
Le trio est de retour cette année 
avec toujours beaucoup d’éner-
gie ! Une pop-rock fraîche et joy-
euse, idéale pour ce premier jour 
de vacances !

// 10 h, Grande plage de Tharon 
Nettoyage de la plage 
L’association Hirondelle vous invite 
à l’aider à nettoyer la grande plage 
de Tharon. Un geste écocitoyen 
pour prendre conscience de l’impor-
tance de nos actions sur les écosys-
tèmes. 
_Contact : https://www.associationhirondelle.fr/

// 12 h 30 au Bourg de Saint-Michel, 
17 h 30 en Front de mer 

Concert de Raúl y Manoloco

Né de la rencontre de deux auteurs 
compositeurs, l’un cubain et l’autre 
breton, le groupe Raúl y Manoloco 
signe une collaboration riche où les 
histoires musicales se croisent. Du 
son cubain au reggae, du swing à 
la rumba, Raúl y Manoloco explore 
de nouvelles voies aux saveurs so-
nores d’ici et d’ailleurs !

VENDREDI 08
LÉONIE // concert

// De 10 h à 18 h, jusqu’au 17 juillet, 
Canopus

Exposition du Club Détente 
et Amitié 
Les membres du Club Détente et 
Amitié exposeront leurs plus belles 
réalisations au Canopus du 11 au 17 
juillet. Venez faire le plein de créa-
tions maison !

LU
N 11

// À 16 h, Square de Jade
Guignol Lyonnais
_Tarif : 6 €.

// Après-midi, Place du Marché  
de Tharon

Cirque de clowns
_Tarifs : voir sur place.

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

DI
M 10JE
U07

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)
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// De 10 h à 12 h, Square de Jade 

Les Matinales du bassin  
(cf. p. 6)

// 19 h, Bourg de Saint-Michel
Concert de Brazakuja 
Entre Brésil et Balkans, Brazaku-
ja compose et réarrange des mu-
siques traditionnelles, variant les 
sonorités, les rythmes et les langues 
pour vous offrir un métissage unique 
et coloré. Entre fête et poésie, une 
musique pleine d’émotion et de joie 
communicative.

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

// 10 h, Plage du port de Comberge 
Beach art avec ArtEffetMer 
Pierre-Louis, de ArtEffetMer, vien-
dra initier les enfants au dessin sur 
le sable ou « BeachArt ». Un râteau 
de plage sera indispensable aux pe-
tits artistes. 
_Réservations au 02 40 64 99 99.

// Départ à 18 h du Complexe sportif 
de la Viauderie 

Balade pédestre : du moulin
de Comberge à l’étang des 
Gâtineaux… 
En traversant Saint-Michel, vous dé-
couvrirez le vieux moulin de Com-
berge et la Coulée verte avant d’en-
jamber le Calais. Vous entrerez alors 

// Dès 20 h, départ du défilé Bd de l’Océan 
à partir de la Source de Tharon
À partir de 20 h, venez applaudir les 
pompiers de la commune, admirer 
le grand défilé des chars et des dan-
seuses de Mi-Carême et Festichar, 
écouter la fanfare de Baraka’Zik ! 
Un grand feu d’artifice nous rassem-
blera sous les étoiles à partir de 23 h, 
et la soirée s’achèvera avec le bal ryth-
mé par le DJ Jo Prex.
_Bar sur place.

MERCREDI 13
FÊTE POPULAIRE // 

•••
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// De 10 h à 12 h, Square de Jade 
Les Matinales du bassin 
Déposez votre carte d’identité, em-
pruntez un bateau et faites-le vo-
guer dans le bassin du Square de 
Jade.

// 11 h, Office du tourisme 
Balades commentées  
à Tharon-Plage (cf. p.6)

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

// De 18 h à 22 h, Port de Comberge 
Sardinade du Cercle  
des Plaisanciers 
Venez déguster les traditionnelles 
sardines grillées dans une ambiance 
bon enfant ! 
_Réservation des repas dès 14 h au port.

// À partir de 18 h, Place du Marché
Fête de la moule 
Installez-vous et savourez moules-
frites, mais aussi crêpes, glaces et 
boissons dans une ambiance fes-
tive ! Cette soirée sera animée par 

 

// 21 h, Grand Escalier
Avec son “Grand Mix”, Power Co-
ver vous fera traverser les styles 
et les époques en dansant ! De la 
soul/funk des années 60 aux mu-
siques actuelles, le groupe vous 
propose un répertoire qui rassem-
blera toutes les générations !

POWER COVER // concert

à Tharon-Plage ! Plus loin, à la cam-
pagne, l’étang des Gâtineaux col- 
lecte l’eau qui sera redistribuée via 
l’usine de traitement. Sur ce plan 
d’eau, de nombreux oiseaux ont élu 
domicile et les pêcheurs à la ligne 
s’adonnent à leur passion. 
_Tarif : 3,50 €/personne.

•••

M
ER13VE
N15 le concert de Suspens Orchestra de 

21 h à 1 h, avec Danny Fletsher en 
première partie, et la participation 
de l’Association pour le don du sang 
bénévole de Saint-Michel.
_Moules/frites, grillades/frites, crêpes,  
glaces et boissons. Entrée libre et gratuite 
(hors consommations).

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p. 7)

•••

•••

VENDREDI 15
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// 11 h 30 au Bourg de Saint-Michel, 
17 h 30 en Front de mer 

Concert des Homards de Vinci 

// De 9 h à 18 h, parking de la mairie, 
Bourg de Saint-Michel 

Vide-grenier de l’association 
Transat et Paille à Son 
_Informations et réservations au 07 69 55 10 84.

LU
N 18

// De 10 h à 11 h 30 
Les petites bêtes de la mare, 
par l’association Hirondelle 
L’association Hirondelle propose 
aux enfants de 4 à 10 ans et à leurs 
parents de découvrir en famille qui 
sont les habitants de la mare, com-
ment ils respirent et se nourrissent...
_Tarifs : 7 € et 5 € pour les adhérents. 
Inscriptions sur www.associationhirondelle.fr/
évènement/. Plus d’infos sur Facebook  
@associationhirondelle.

// De 10 h à 12 h, Grande plage de Tha-
ron (au niveau du Grand Escalier) 

Jeu de l’oie géant 
Pornic Agglo Pays de Retz vous 
invite à participer à un jeu de l’oie 
grandeur nature sur le thème de 
l’environnement !

// 19 h, salle des Renardières 
L’opération Chariot,  
conférence d’Alain Rio 
Épisode clé de la Seconde Guerre 
mondiale, l’Opération Chariot a per-
mis la paralysie du port de Saint-Na-
zaire et l’affaiblissement des posi-
tions allemandes. Alain Rio, ancien 
vous fera revivre ce haut fait mené 
par les hommes du destroyer britan-
nique HMS Campbeltown. 
_Entrée libre sans réservation.

// De 10 h à 12 h, Square de Jade 
Les Matinales du bassin  
(cf. p. 6)

// 20 h, Complexe de la Viauderie 
Tournoi de tennis de table 
Les licenciés comme les non-licen-
ciés peuvent participer ! Si besoin, 
on vous prête une raquette ! Bar et 
petite restauration sur place. 
_À partir de 8 ans. Inscriptions sur place dès 
19 h, 5 €. Renseignements au 06 83 44 68 98.

DI
M 17

Ils sont douze, douze pour vous 
interpréter, à leur façon, des stan-
dards du ska, de mambo ou tout 
simplement de rock ! Ambiance ga-
rantie avec cette fanfare déjantée et 
bon esprit !

© Photographe : inconnu. Collection Saint-Nazaire Agglo-
mération Tourisme – Écomusée
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// 19 h, Square de Jade, Tharon 
Concert pour enfants de Cou-
coucool : « Ça me plaît » 

Un live interactif et décoiffant pour 
tous les enfants dès 4 ans (et 
leurs adultes !). La mise en scène, 
à l’image du concert, énergique et 
poétique, servie par deux artistes 
généreux au service pour un show 
bien ficelé : tout pour plaire !

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

// De 10 h à minuit, Port 
Les Estivales de Comberge 

Les Estivales réuniront des expo-
sants dès 10 h. Un grand concours 
de chant vous sera proposé à 19 h 30   
à partir de 21 h, acrobates et musi-
ciens (classique, folk, jazz et métal) 
se succéderont pour notre plus grand 
plaisir ; et n’oublions pas le défilé de 
mode, avec, cette année, Valérie et 
ses créations en voiles de bateau 
ainsi que les « costumes éclairés » 
de Falbalane !

// De 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h, 
Médiathèque 

Initiation à la méditation  
(cf. 6 juillet)

// 15 h, Grande plage de Tharon 
Concours de châteaux de 
sable (cf. 6 juillet)

// Départ à 18 h de l’Office  
de tourisme de Tharon 

Balade pédestre : le sud de 
Saint-Michel/Tharon 
Vers la Mouraudière du sud, la 
Groussinière et la Mainguinière à 
la découverte du monde rural et de 
l’élevage des chevaux de course qui, 
élevés et entraînés à Saint-Michel-
Chef-Chef, parcoureront la Fran- 
ce entière pour enchaîner les vic-
toires. À cette saison, les juments 
mettent bas et les poulains, gam-
badent dans les prairies alentour. 
_Tarif : 3,50 €/personne.

©
 W

ire
st

oc
k 

/ P
ix

ab
ay



JUILLET

14

// De 10 h 30 à 12 h 30 
À la découverte des libellules, 
par Échos Nature 

// 10 h 30, Esplanade du Port 
Visite commentée :  
le port de Comberge  
et son histoire 
Le port de plaisance de Saint-Michel-
Chef-Chef est un site incontournable 
pour les vacanciers. Mais que sa-
vez-vous de ce lieu emblématique 
de la commune où mouillent près de 
130 bateaux ? Didier, le guide, vous 
racontera l’histoire de ce port qui 
a accueilli un temps des pêcheurs 
professionnels. 
_Tarif : 2 €/personne.

// 11 h, Office du tourisme 
Balades commentées  
à Tharon-Plage (cf. p.6)

// De 14 h à 16 h 30 (dernier départ)
Enquête historique  
à Saint-Michel-Chef-Chef
Enquêtez, trouvez les indices et 
plongez dans le patrimoine histo-
rique de Saint-Michel-Chef-Chef ! 
Organisé par la Nouvelle Maison de 
l’Histoire de La Bernerie-en-Retz, le 
parcours complet dure 1 h 30 environ. 
Il est réalisable entre 14 h et 18 h. 
_Tarifs : 5 € par enfants (de 7 à 14 ans inclus). 
Gratuit pour les 15-17 ans et les accompa-
gnants. Réservation dans les offices de tou-
risme de Pornic Agglo Pays de Retz. Le lieu de 
rendez-vous vous sera alors communiqué.
_Plus d’infos : Office du tourisme, Nouvelle 
Maison de l’Histoire au 02 51 74 63 73 ou à 
l’adresse contact@shpr.fr.

// Jusqu’au 24 juillet, Canopus 
Exposition des artistes locaux
Peinture, poterie, photos… les ar-
tistes michelois nous présentent leurs 
plus belles œuvres (ci-dessous, une 
peinture de Marinette Baucherel).
 _Horaires : jeudi 21 de 15 h à 21 h 30, vendre-
di 22 de 15 h à 19 h, samedi 23 et dimanche 24 
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.

// De 17 h à 18 h 30 
Partons à la pêche à  
la crevette, par Échos Nature
C’est marée descendante, profi-
tez-en pour découvrir la technique 
de pêche au haveneau et attra-

13JE
U 21

// De 10 h à 12 h, Square de Jade 
Les Matinales du bassin  
(cf. p.6)

•••
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Ce sont les reines des zones hu-
mides. Les libellules, par leurs cou-
leurs et leurs déplacements, ani-
ment le milieu et garantissent le 
spectacle ! Allons les voir de plus 
près... 
_Réservation gratuite au 06 86 59 38 90. 
Le lieu du rendez-vous vous sera alors 
communiqué.
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// 20 h 30, Jardin de la médiathèque 
Concert de Lola Delaunay 
Lola, jeune chanteuse originaire de 
Loire-Atlantique, vous invite le temps 
d’une soirée à partager quelques 
chansons de variété française. 
_Entrée libre sans réservation.

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

VE
N 22

// De 16 h à 18 h
À la découverte des libellules, 
Échos Nature (cf. 21 juillet)

SA
M 23

// Après-midi, parking face mairie
Cirque de clowns
_Tarifs : voir sur place.

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

VENDREDI 22
QUIZZ FAMILIAL // avec Mokbel 

// Dès 18 h 30, Grand Escalier 
Soirée organisée par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Saint-Michel-
Chef-Chef en partenariat avec la Mai-
rie. Initiation aux gestes qui sauvent 
dès 18 h 30, atelier pour les enfants 
et, dès 21 h, grand concert de l’or-
chestre Holiday qui vous fera danser 
tout au long de la soirée ! 
_Bar et restauration sur place.

SAMEDI 23
BAL DES POMPIERS // 
avec l’orchestre Holiday 

// 21 h, Esplanade du Port 
Venez jouer en famille ou entre amis avec ce 
concert-quizz musical ! Mokbel et son DJ vous fe-
ront deviner des morceaux, danser ou chanter au 
cours de quatre épreuves redoutables. Une bonne 
réponse ? Votre équipe marque des points ! Pas 
vraiment prêt pour un grand quizz ? Vous gagnerez 
peut-être le prix de l’équipe « Coup de cœur » ! Une 
chose est sûre : l’ambiance sera joyeuse et convi-
viale ! 

per les fameuses crevettes grises 
des fonds sableux mais également 
d’autres trouvailles. 
_Tarifs : gratuit pour les moins de 5 ans, 6 € 
pour les 5-15 ans, 10 € à partir de 16 ans. Plus 
d’infos et réservations à l’Office de tourisme 
ou au 02 40 27 82 54.

•••
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// De 10 h à 12 h, Square de Jade 
Les Matinales du bassin
(cf. p.6)

// De 10 h à 11 h 30 
Les petites bêtes de la mare, 
par l’association Hirondelle 
(cf. 18 juillet)

// 20 h, Complexe de la Viauderie 
Tournoi de Tennis de table  
(cf. 19 juillet) 
_Inscriptions sur place dès 19 h, 5 €.

// 19 h, Bourg de Saint-Michel 
Concert de Subsonic Unplugged 

// De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port
Grande brocante (cf. 6 juillet)

// 10 h, Grande plage de Tharon 
Concours de châteaux  
de sable (cf. 6 juillet)

// 18 h, départ du refuge du Hameau 
de la Hervière 

Balade pédestre : Gâtineaux, 
menhir de la Souchais…  
et des grillades ! 

Découvrez l’arrière-pays avec cette 
balade en campagne ! De La Her-
vière, on rejoint facilement les 
berges de l’étang des Gâtineaux. 
Sur le sentier, on peut apercevoir 
quelques palmipèdes sur l’eau. Plus 
loin, le menhir en quartz de La Sou-
chais annonce le hameau très an-
cien du même nom. En lisière de la 
commune de Pornic, la croix Gâte 
conserve la mémoire d’un ancien 
lieu abritant une léproserie. 
_Tarifs : 8 €/personne.

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

Les deux passionnés de Subsonic 
Unplugged proposent un répertoire 
de reprises de grands standards de 
la chanson française, de Lavilliers, 
Bashung, Gainsbourg aux Rita Mit-
souko et bien d’autres… ainsi que 
des compositions originales. Un duo 
énergique et sincère.

•••

•••

// 11 h 30 au Bourg de Saint-Michel, 
17 h 30 en Front de mer 

Concert de Mademoiselle 
Orchestra 
Elles sont de retour pour notre plus 
grand plaisir, avec leur humour pas-
piqué-des-vers et leurs réinterpréta-
tions réjouissantes !

D
IM 24

// De 9 h à 18 h, Place du Marché
Vide-grenier de l’association 
Un Fauteuil pour tous
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// De 10 h à 12 h, Square de Jade 
Les Matinales du bassin  
(cf. p.6)

// 11 h, Office du tourisme 
Balades commentées  
à Tharon-Plage (cf. p.6)

// Vers 21 h, Jardin de la médiathèque
Sieste sonore, par Mikaël 
Prenez une pause : fermez les yeux 
et laissez-vous porter par les sons, 
les bruits, la poésie récoltée au fil de 
la vie et des rencontres... 
_Vous pouvez apporter votre chaise longue, 
une couverture, des coussins… Entrée libre 
sans réservation.

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

// À 18 h, Square de Jade
Guignol, la féérie 
des marionnettes
_Tarifs : voir sur place.

Le Celtijade emplira Saint-Michel-
Chef-Chef et fera rayonner la culture 
celtique ! De 10 h 30 à 11 h 30, Galet’s 
Jade animera Tharon au Grand esca-
lier en présentant, en musique, des 
danses traditionnelles du Pays de 
Retz. Vous pourrez aussi vous y initier ! 
L’après-midi, au bourg de Saint-Michel 
(derrière l’église), les cercles celtiques 
Galet’s Jade, la Pastourelle de Jans et 
Armor Argoat se succèderont pour des 
danses en costumes traditionnels… et 
en musique bien sûr ! 
_L’après-midi, bar sur place, parking derrière le 
cinéma.

DIMANCHE 31
CELTIJADE // // De 10 h 30 à 11 h 30, Grand Escalier, de 

15 h 15 à 19 h 15, bourg de Saint-Michel 

// 21 h,  
Grand Escalier  
Aziliz et Nasly 
se sont rencon-
trées en 2008. 
Très vite, elles 
deviennent com-
plices et montent 
un duo reprenant 
les chansons les 
plus connues du 
célèbre groupe 
suédois. Dancing Queens est né ! 
Leur énergie et leur présence scé-
nique vous fera revivre les grands 
tubes du groupe mythique !

VENDREDI 29
DANCING QUEENS // 
concert

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)
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// Inscriptions à 13 h 45, Grande plage 
de Tharon 

Tournoi de Mölkky 
Connaissez-vous le Mölkky, ce jeu 
de quilles en bois, tout droit venu 
de Finlande ? Animé par un cham-
pion de France de Mölkky, le tournoi 
sera organisé par équipe, chacune 
constituée de 2 joueurs. Venez jouer 
et vous amuser tout l’après-midi !

M
A

R 02
// De 10 h à 12 h, Square de Jade 

Les Matinales du bassin 
Déposez votre carte d’identité, em-
pruntez un bateau et faites-le vo-
guer dans le bassin du Square de 
Jade.

// De 10 h à 18 h, parking du Grand 
Escalier 

Ping plage 
Une journée ouverte à tous pour (re)
découvrir le ping-pong : baby-ping, 
robot lance-balles pour jouer seul, 
mini table pour les enfants...

// 20 h, Complexe de la Viauderie 
Tournoi de tennis de table 
Les licenciés comme les non-licen-
ciés peuvent participer ! Si besoin, 
on vous prête une raquette ! Bar et 
petite restauration sur place. 
_À partir de 8 ans. Inscriptions sur place dès 
19 h, 5 €. Renseignements au 06 83 44 68 98.

// 19 h, Square de Jade 
Spectacle « Hansel et Gretel », 
par la Cie La Baraque à plume 

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

D
IM10M
ER 03

// De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port 
Grande brocante (cf. 6 juillet)

Hansel et Gretel sont abandonnés 
dans la forêt par leur belle-mère… 
Une fable humoristique et musicale 
tout public sur la société de consom-
mation ! 
_Public familial, à partir de 4 ans.
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// Jusqu’au 9 août, Canopus 
Exposition du Centre  
de Loisirs et d’Animation 
_De 10 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30.  
Nocturnes jusqu’à 22 h jeudi et samedi.

// 15 h, Grande plage de Tharon 
Concours de châteaux 
de sable (cf. 6 juillet)

// 19 h, Bois Roy 
Théâtre commedia dell’arte : 
La Vendita dell’Aria, par la  
Cie Akama 

Pantalone est fauché ! Pour s’en 
sortir, il promet la main de sa fille au 
gouverneur. Mais c’est sans comp-
ter sur le refus catégorique de la 
belle Ariane et son alliance avec Li-
sette, sa fidèle servante... Chants, 
acrobaties, danses et combats… ce 
spectacle tout public vous entraîne 
dans le monde rocambolesque de la 
Commedia dell’Arte.

JE
U 04

// De 10 h à 12 h, Square de Jade
Les Matinales du bassin (cf. p.6)

// De 10 h à 12 h 
Au cœur de la Coulée verte, 
avec Échos Nature 
Le temps d’une balade en famille, 
plongez dans le poumon vert de la 
commune de Saint-Michel-Chef-
Chef. Parcourez les sentiers à la 
rencontre de la faune et la flore ty-
pique des zones humides. Dépay-
sement garanti ! 
_Réservation gratuite au 06 86 59 38 90. 
Le lieu du rendez-vous vous sera alors 
communiqué.

// 11 h, Office du tourisme de Tharon 
Balades commentées  
à Tharon-Plage (cf. p.6)

// 21 h, Église de Saint-Michel- 
Chef-Chef 

Concert du duo Slaviak 
Slaviak, c’est la réunion de deux talents : 
le chanteur-guitariste Alexis Mou- 
ravnik et Micha Tcherkassky, virtuose 
de la balalaïka. Ils vous présenteront 
des pièces classiques et tradition-
nelles du répertoire slave d’Europe 
centrale (danses hongroises, Tchaï-
kovsky, Rachmaninoff…).

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)
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// De 9 h à 17 h 30, Esplanade du port 
Peinture en liberté, avec le 
Centre de Loisirs et d’Animation 
_Inscriptions de 9 h à 11 h, participation de  
10 € pour les adultes. Contact: 07 86 84 90 76.

// Premier départ à 9 h 15, Complexe 
sportif de la Viauderie

33e Foulées micheloises 
Une bonne ambiance, un cadre 
idyllique (1/3 de route, 1/3 de che-
min et 1/3 de plage), deux distances 
au choix et des Galopades pour les 
plus jeunes… Les Foulées miche-
loises, c’est LA course à ne pas 
manquer ! 
_Inscriptions sur le site https://cotedejadeac.
com/ et sur timepulse.run. Renseignements 
concernant les inscriptions au 09 82 39 56 49 
et l’organisation au 06 09 39 30 57.

// De 9 h à 18 h, Place du Marché 
Vide-grenier de l’association 
de Basket

// 11 h 30 au Bourg de Saint-Michel, 
17 h 30 en Front de mer 

Cyrille Courréjou

Auteur-compositeur de la région nan-

VE
N 05

// De 10 h à 11 h 30 
Les petites bêtes de la mare, 
par Hirondelle (cf.18 juillet) 
_Tarifs : 4/10 ans et adultes 7 €, et 5 € pour les 
adhérents.

D
IM10D
IM 07

// Après-midi, parking face mairie
Cirque de clowns
_Tarifs : voir sur place.

// En soirée, Esplanade Angel 
La soirée à ne pas rater cet été ! À 
partir de 20 h, rendez-vous avec Brice 
François, un des DJ montants de la 
scène française ! Les pêcheries s’il-
lumineront à 21 h 45, le feu d’artifice 
complétera ces jeux de lumière à 
22 h 30 et la soirée s’achèvera en mu-
sique avec Brice François qui vous 
fera danser!
_Bar sur place.

SAMEDI 06
ILLUMINATIONS DES PÊCHERIES // 

•••

// Dès 21 h, avenue Chevrier
Marché nocturne (cf. p.7)
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// De 10 h à 17 h, Grand Escalier 
Science Tour Littoral 
Le Science Tour revient cette année 
pour sensibiliser petits et grands de 
façon ludique à la gestion du littoral : 
un camion avec une exploration nu-
mérique et l’observation d’échantil-
lons, des expérimentations ludiques 
sur les algues, le sable, le climat… 
Une journée d’animation pour ap-
prendre et s’amuser !

// 19 h, salle des Renardières 
L’opération Chariot,  
conférence d’Alain Rio  
(cf. 18 juillet) 
_Entrée libre sans réservation.

M
A

R 09
// De 10 h à 17 h, jusqu’au 12 août 
(12 h 30), Salle de Jade 

Exposition des Petits 
Débrouillards 
Les Petits Débrouillards vous pro-
posent une exposition sur la bio-
diversité du littoral, ainsi que des 
animations les mercredi et vendredi 
matins de 9 h 30 à 12 h 30.

// De 10 h à 12 h, Square de Jade 
Les Matinales du bassin  
(cf. p.6)

// 19 h, Bourg de Saint-Michel 
Concert de TaPaGwen trio 
Chants et musiques celtiques, au 
sens large du terme !

// Dès 21 h, avenue Chevrier
Marché nocturne (cf. p.7)

taise, Cyrille Courréjou réadapte en 
acoustique et dans un style pop-rock 
des morceaux de Pink Floyd, Asaf 
Avidan, Charlie Winston… Il jouera 
aussi certaines de ses compositions.

// À 18 h, Square de Jade
Guignol, la féérie  
des marionnettes
_Tarifs : voir sur place.

// 20 h, Complexe de la Viauderie 
Tournoi de tennis de table 
(cf. 2 août)
_À partir de 8 ans. Inscriptions sur place dès 
19 h, 5 €. Renseignements au 06 83 44 68 98.

•••

© Photographe : inconnu. Collection Saint-Nazaire Agglo-
mération Tourisme – Écomusée. Fonds Klara Vosgerau.
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// De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port 
Grande brocante (cf. 6 juillet)

// 10 h, plage du Port de Comberge 
Beach art avec ArtEffetMer 
(cf. 13 juillet)
_Réservations au 02 40 64 99 99.

// De 9 h à 10 h 30 
Partons à la pêche 
à la crevette, par Échos 
Nature (cf. 21 juillet)

JE
U 11

// De 10 h à 12 h, Square de Jade 
Les Matinales du bassin (cf. p.6)

// 11 h, Office du tourisme de Tharon 
Balades commentées  
à Tharon-Plage (cf. p.6)

// 20 h 30, Jardin de la médiathèque
Concert de Kevin Kelly 
Influencé par le son folk et blues que 
l’on perçoit dans chaque phrasé de 
guitare et de mélodie, Kevin Kelly a 
choisi ici le français pour partager 
des chansons aux notes rétro, entre 
mélancolie et contemplation.
_Entrée libre sans réservation.

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

D
IM10V
EN 12

// De 10 h à 18 h, jusqu’au 17 août, 
Canopus 

Exposition du Club Détente
et Amitié 

// À 16 h, Square de Jade
Guignol Lyonnais
_Tarif : 6 €.

// De 9 h 30 à 13 h, Complexe  
de la Viauderie

Don du sang
_Sur rendez-vous, https://dondesang.efs.
sante.fr/

VENDREDI 12
AMAZÔNIA // concert

// 21 h, Esplanade du Port 
Avec le groupe Amazônia, laissez-vous 
emporter par la vague brésilienne et 
ses rythmes chaloupés !

•••
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// De 18 h à 22 h, Port de Comberge 
Sardinade du Cercle des 
Plaisanciers 
_Réservation des repas dès 14 h au port.

// À partir de 18 h, Place du Marché, 
Tharon 

Fête de la moule 
Installez-vous et savourez moules-
frites, mais aussi crêpes, glaces et 
boissons dans une ambiance fes-
tive ! Cette soirée sera animée par 
Oasis de 21 h à 1 h, avec Danny 
Fletsher en première partie, avec 
la participation de l’Association Les 
Roses de l’Espoir. 
_Moules/frites, grillades/frites, crêpes, glaces 
et boissons. Entrée libre et gratuite (hors 
consommations).

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

// 11 h 30 au Bourg de Saint-Michel, 
17 h 30 en Front de mer 

Théâtre de marionnettes,
Cie Félix et Croquette 
La Compagnie Félix et Croquette 
vous présentera à 11 h 30, « Zoo 
Blues », un spectacle rythmé de jazz 
et de blues autour de la condition 
animale ; et à 17 h 30, « Félix et Cro-

M
A

R
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// Inscriptions à 13 h 45, Grande plage 
de Tharon 

Tournoi de Mölkky (cf.1er août)

// De 10 h à 12 h, Square de Jade 
Les Matinales du bassin (cf. p.6)

// 19 h, Square de Jade 
Spectacle : Bill Tcherno,
par le Théâtre Cabines 
Un duo burlesque qui entremêle 
fiction et réalité sur des sujets envi-
ronnementaux (le business de l’eau, 
le trafic de cornes de rhinocéros…) 
traités avec humour et impertinence. 
_À partir de 8 ans.

// 20 h, Complexe de la Viauderie 
Tournoi de Tennis de table  
(cf. 2 août)
_Inscriptions sur place dès 19 h, 5 €.

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

quette à la mer », une odyssée ma-
rine au son de la salsa, du reggae 
et du mambo.

D
IM10SA
M 13

•••

Les membres du Club Détente et 
Amitié exposeront leurs plus belles 
réalisations au Canopus du 12 au 
17 août. Venez faire le plein de créa-
tions maison !

••• •••
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// De 10 h à 12 h, Square de Jade 
Les Matinales du bassin (cf. p.6)

// 11 h, Office du tourisme de Tharon 
Balades commentées 
à Tharon-Plage (cf. p.6)

// Vers 21 h, Jardin de la médiathèque 
Sieste sonore, par Mikaël  
(cf. 28 juillet)

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

// De 10 h à 12 h, poste de secours 
de Tharon 

Jeu de l’oie géant 
Pornic Agglo Pays de Retz vous 
invite à participer à un jeu de l’oie 
grandeur nature sur le thème de 
l’environnement !

D
IM10SA
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// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

// 11 h 30 au Bourg de Saint-Michel, 
17 h 30 en Front de mer 

Amazing Georges 

Il a plus d’un tour dans son sac ! Ama-
zing Georges, mime et magicien, 
nous envoûtera et nous surprendra 
avec son spectacle d’adresse et d’il-
lusions.

// 15 h, Grande plage de Tharon 
Concours de châteaux 
de sable (cf. 6 juillet)

M
ER 17

// De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port
Grande brocante (cf. 6 juillet)

// Après-midi, parking face mairie
Cirque de clowns
_Tarifs : voir sur place.

D
IM10V
EN 19

 

// 21 h, Grand Escalier
De la funk, du rock, des variétés 
françaises et des standards interna-
tionaux… Au-delà de la variété de 
son répertoire, Alextrem vous com-
muniquera son énergie débordante !

ALEXTREM // concert

VENDREDI 19
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// À partir de 19 h, Gohaud, pré face  
à l’entrée du parking

Crins de folie, spectacle 
équestre par Anam Capall
_Tarifs : 2 € adultes, gratuit pour les enfants, 
petite restauration sur place.

D
IM10M
A

R 23
// De 10 h à 12 h, Square de Jade

Les Matinales du bassin (cf. p.6)

// 19 h, Bourg de Saint-Michel 
Rébecca Duo 

Rébecca au chant lead, Olivier Yol-
ko à la guitare, aux chœurs et à la 
rythmique, voilà un duo vitaminé et 
chaleureux qui vous fera voyager 
dans un large répertoire pop-folk et 
rock, de The Police à LP, en passant 
par Bruno Mars et Ed Sheeran !

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

M
ER 24

// De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port 
Grande brocante (cf. 6 juillet)

// 10 h, Grande plage de Tharon 
Concours de châteaux 
de sable (cf. 6 juillet)

// 17 h, Port de la Gravette  
à La Plaine-sur-Mer 

Balade pédestre 
Avant la visite de l’établissement 
où l’on cultive la fameuse spiruline, 
votre guide évoquera le monde ma-
ritime environnant. Un code y régit 
les règles de navigation pour que 
les usagers de la mer, très variés, 
voisinent sans risquer les incidents. 
Deux catastrophes maritimes ma-
jeures ont en effet eu pour cadre cet 
espace maritime : le Lancastria (en 
1940) et le Saint-Philibert (en 1931) 
ont sombré ici même, faisant de 
nombreuses victimes. 
_Tarif : 3,50 €/personne.

JE
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// De 10 h à 12 h, Square de Jade 
Les Matinales du bassin (cf. p.6)

// 11 h, Office du tourisme de Tharon 
Balades commentées 
à Tharon-Plage (cf. p.6)

// 15 h, Esplanade du Port 
Visite commentée : le port 
de Comberge et son histoire 
(cf. 21 juillet)
_Tarif : 2 €/personne.

// Après-midi, parking face mairie
Cirque de clowns
_Tarifs : voir sur place.

 

// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)
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// Dès 21 h, avenue Chevrier 
Marché nocturne (cf. p.7)

// 11 h 30 au Bourg de Saint-Michel, 
17 h 30 en Front de mer 

Concert Funny Vibes 
Passionné de soul music, de funk, 
d’afrobeat et de maloya, les Funny 
Vibes vont nous faire danser avec 
leur concert plein d’énergie ! Une 
belle façon de finir la saison avec 
ces sessions groovy et festives !

// De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port 
Grande brocante (cf. 6 juillet)

Mairie 
17, rue du Chevecier
02 40 64 99 99
mairie@stmichelchefchef.fr
www.stmichelchefchef.fr
Horaires d’ouverture
• Lundi au vendredi, de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
• Samedi de 10 h à 12 h

Médiathèque
22 bis rue du Redois
02 40 27 86 30

// Après-midi, parking face mairie
Cirque de clowns
_Tarifs : voir sur place.

// De 8 h à 18 h, Complexe de la 
Viauderie

Concours Agility du Cani Club 
de la Côte de Jade

 

// 21 h, Esplanade du Port 
Ambiance rock avec ce groupe qui 
reprend les grands classiques, de 
Pink Floyd à Billy Idol !

SO’NO // concert

VENDREDI 26

M
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IM 28
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INFORMATIONS PRATIQUES

Bureau d’Information  
Touristique
Square de Jade, av.de la Convention
02 40 27 82 54
www.pornic.com
saintmichelchefchef@pornic.com
Horaires d’ouverture (juillet et août)
• Du lundi au samedi de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h 30. 
• Dimanche et jours fériés de 9 h 30 
à 13 h 30.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Jours des marchés  
(juillet et août)
• Saint-Michel, place de l’Église,
mercredi et samedi matins
• Tharon, place du marché,
mardi et vendredi matins

Principaux lieux des 
spectacles et animations
     Canopus
     Place du marché

     Salle de Jade
     Boulodrome
     Office du tourisme
     Square de Jade
     Grand Escalier
     Esplanade du Port
     Complexe de la Viauderie
     Bois Roy 
     Médiathèque
     Cinéma
     Mairie
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