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La construction de cette chapelle a longtemps été attribuée
à Marie de Beaucaire, baronne de Rié et fondatrice du port

de Croix-de-Vie, en 1610, pour le repos de l’âme de son époux.
Les derniers travaux de restauration ont permis de découvrir

d’anciens vestiges de style gothique, qui attestent d’un édifice
antérieur, datant du XIVe ou du XVe siècle.

Dans l’ancien cimetière, rue de l’Égalité.
Accès extérieurs, tous les jours de 9 h à 18 h

Dédiée à Saint-Hilaire, l’église primitive a été édifiée 
en 1025. Bel exemple du néo-gothique, avec ses 
arcs brisés et ses voûtes à croisée d’ogive, elle fait 
aujourd’hui la fierté des Hilairois grâce à ses retables 
remarquables du XVIIe siècle, inscrits à l’Inventaire 
des monuments historiques.

Centre-ville • Ouverture tous les jours, de 9 h à 18 h

LA CHAPELLE
NOTRE-DAME-DE-PITIÉ

LES RETABLES
—
De style baroque, en pierre
polychromée, ils développent
la tradition des retables sculptés
vendéens : monumentaux
et aux décors abondants. Édifiés
entre 1650 et 1676, le retable
du chœur est orné d’une descente
de croix, le retable latéral nord est 
dédié à la Vierge, orné d’une toile 
représentant un naufrage, et
le retable sud présente une toile 
représentant la Cène.

En 1993, quelques passionnés 
ont créé l’association La Livarde. 
Le but : la conservation et la 
valorisation du patrimoine
maritime local, la construction 
de répliques telles que « la biche »,
« la plate » ou « le pinasson ».

OUVERTURE
—
Toute l’année : le samedi, de 14 h à 18 h
En juillet-août : les mardis et vendredis,
de 10 h 30 à 12 h 30
les samedis, de 14 h à 18 h
—
Entrée gratuite
—
3 rue de l’Océan • Sion-sur-l’Océan
06 22 26 94 41 • lalivarde.wix.com/sion

OUVERTURE
—

Du 1er avril au 15 octobre, de 8 h à 20 h
—

Du 16 octobre au 31 mars, de 9 h à 17 h
—

4 avenue de la Corniche

LA VILLA
GROSSE TERRE

LA LIVARDE

Cette propriété de la ville
de Saint-Hilaire-de-Riez,

sur la Corniche vendéenne,
offre un point de vue inédit
sur l’emblématique rocher

de Pilours. Ses jardins
sont accessibles tous

les jours, gratuitement.

D E  L A  P L A G E . . . . . .  A U  P A R V I S

L’ÉGLISE
     SAINT-HILAIRE



Les marais salants hilairois sont situés
sur la rive droite du fleuve côtier La Vie.
En y pénétrant, vous êtes sur un site

remarquable, protégé par la loi Littoral
et classé Natura 2000. Délaissés après
les années 1970, ces marais ont été

réhabilités en 1997 et font aujourd’hui
revivre la récolte du sel.

DE LA VIE
LES MARAIS SALANTS

LA SALORGE  
—

Découvrez l’exposition sur l’histoire
des marais salants de La Vie qui témoigne

de l’intense activité qui régnait, il y a encore peu,
autour de la récolte de « l’or blanc ».
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VISITES GUIDÉES
—

Horaires des visites et réservation
sur www.sainthilairederiez.fr > rubrique

Découvrir > Les Marais Salants de la Vie
Paiement sur place

Se présenter 15 min avant à l’accueil 
• De mars à octobre : accueil de groupes

sur réservation (plus de 20 personnes)

TARIFS INDIVIDUELS
—

De 3,50 € à 5,50 €, gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans accompagnés

—
81 route du sel (RD 38 bis,

axe Saint-Gilles-Croix-de-Vie /
Saint-Hilaire-de-Riez)

06 81 97 39 84
marais-salant@sainthilairederiez.fr

AU FIL DE L’EAU…
— 

Guidés par le saunier, vous comprendrez comment le marais 
salé devient le marais salant ; une alchimie entre la terre, l’eau, 

la lune, le soleil, le vent et l’homme. La singularité de cette 
activité est d’avoir conservé au travers des âges, ses traditions, 

ses outils, ses méthodes de travail, malgré les évolutions
du commerce et des conditions d’exploitation.

OUVERTURE
—

Visites guidées uniquement, 
sur réservation, comptez 1 h 30

• Juin et septembre : du mardi au dimanche, 
de 14 h 30 à 18 h

• Juillet et août : du lundi au vendredi,
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h,

le dimanche de 14 h 30 à 18 h



LA BOURRINE
DU BOIS JUQUAUD

E N  M A R A I S  D O U X 

Véritable bijou de l’histoire locale, abrité dans son écrin de verdure, la Bourrine vous 
accueille au cœur d’un site naturel protégé sur l’ancien cordon dunaire des Mathes.

DE TERRE ET DE ROSEAUX
— 

Cette maison typique et ses dépendances vous invitent à voyager dans
le temps à l’époque où les habitants vivaient en harmonie avec la nature. 

Construite au début du 19e siècle dans la plus pure tradition du marais 
breton-vendéen, la bourrine est habitée par Armandine Gandemer 

jusqu’en 1967. Venez découvrir un mode de vie simple
et authentique rythmé par les saisons. Chaque année, 

la visite s’enrichit d’une nouvelle exposition temporaire.

OUVERTURE
—

Du 4 avril au 30 juin : du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
Juillet et août : du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h

dimanche de 15 h à 19 h
Septembre : du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30

Fermeture de la billetterie 1 heure avant la fermeture du site

VISITES GUIDÉES
—

• Juin et septembre : 16 h
• Juillet et août : 11 h, 15 h 30 et 17 h 30

Accueil de groupes sur réservation
(plus de 20 personnes)

DÉMONSTRATIONS
DE SAVOIR-FAIRE

— 
• Juillet et août : 16 h 30

La bourrine s’anime autour des gestes ancestraux : artisanat,
gastronomie, potager, architecture en terre et en roseaux, etc.

Retrouvez tous les thèmes et le programme des démonstrations sur
www.sainthilairederiez.fr > rubrique Découvrir

> La Bourrine du Bois Juquaud

TARIFS INDIVIDUELS
—

De 3 € à 5  €, gratuit pour
les enfants de moins de 6 ans 

accompagnés

COORDONNÉES
—

47 chemin du Bois Juquaud
02 51 59 94 07 - 06 35 12 51 61 

patrimoine@sainthilairederiez.fr

Le site invite à la mémoire des Guerres de religion
et des Guerres de Vendée. Catholiques et protestants
au XVIIe siècle, royalistes et bonapartistes au XIXe,

des hommes se sont battus, en ce lieu, pour leurs idéaux.
Tout au long d’un parcours boisé, des panneaux

explicatifs  retracent cette grande histoire.

Chemin de la Tisonnière • Accès libre et gratuit

LE CHAMP DE BATAILLE
                               DES MATHES  



L’ouverture ainsi que les animations proposées sont 
sous réserve de l’évolution des normes sanitaires. 

Respect des gestes barrières en vigueur.

Retrouvez le programme complet
des animations sur

www.sainthilairederiez.fr
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 SAMEDI 15 MAII 

La Nuit des Musées 
Bourrine du bois Juquaud

De 19 h à 23 h • Tout public • Gratuit
À l’occasion de la nouvelle édition de la Nuit

européenne des Musées, venez partager l’esprit
des veillées dans une ambiance insolite !

 SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUINI 

Rendez-vous aux Jardins 
Villa Grosse Terre • Gratuit • Tout public

Programme complet disponible début mai 2021
Un événement annuel pour faire découvrir à chacun 

la diversité et la richesse du monde des jardins.

 SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUINI 

Journées du patrimoine
de Pays et des Moulins 

Gratuit • Tout public
Programme complet disponible fin mai 2021

Le temps d’un week-end, ces journées
mettent à l’honneur le bâti traditionnel,

les sites, les paysages régionaux et
le patrimoine immatériel français.

 LES MARDIS, DU 6 JUILLET AU 24 AOÛTI 

Visite-découverte de
l’église Saint-Hilaire

Rendez-vous à 10 h 30 sur
le parvis de l’église • Gratuit

Visites proposées par les bénévoles
de la paroisse Sainte-Anne-de-Riez.

 LES MARDIS, DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT 

Découverte contée des
marais salés en calèche
Marais salants de la Vie • De 10 h à 12 h • Tarifs de 8 à 14 € 
Gratuit pour les moins de 6 ans • Sur réservation : 06 81 97 39 84
Au départ des Marais Salants de la Vie,
partez loin des sentiers battus, à la découverte
du fleuve côtier, de ses méandres,
son estuaire, sa faune et sa flore.

 LES JEUDIS, DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT 

Champ de bataille des Mathes
11 h • Tout public • Gratuit 
Visites guidées proposées par les bénévoles
de l’association Histoire, Culture, Patrimoine
du Pays de Rié

 DU VENDREDI 6 AU LUNDI 9 AOÛT 

Journées maritimes
À La Livarde • De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Par l’association La Livarde. Visites commentées
à la demande et démonstrations de matelotage.

 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

Journées européennes
du Patrimoine
Gratuit • Tout public
Programme complet disponible fin août 2021
Chaque année, un thème national apporte
un éclairage particulier sur un aspect original
ou innovant du patrimoine, favorisant
des ouvertures inédites et des animations
remarquables (visites guidées, démonstrations
de savoir-faire…).


