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Les Sables-d'Olonne : visitez le village de la Fête de la science ce week-end 

Par Marion Travers 

Publié le 1 Oct 20 à 9:27 (Journal des Sables) 

 

Pour l' édition 2020 de la Fête de la science aux Sables-d'Olonne, rendez-vous samedi 3 et dimanche 4 

octobre sous la croisée culturelle de l’abbaye Sainte-Croix. 

 

Petits et grands peuvent devenir d’apprentis scientifiques à l’occasion de la Fête de la science. Rendez-

vous samedi 3 et dimanche 4 octobre au village des sciences des Sables-d’Olonne. (©Archives JDS) 

La Fête de la science se déroule à l’échelle nationale du 2 au 12 octobre. 

Aux Sables-d’Olonne, c’est une tradition, un village des sciences réunit de nombreuses associations et 

organismes spécialisés et accueille le public afin de vulgariser la science. 

Pour cette édition 2020, rendez-vous samedi 3 et dimanche 4 octobre sous la croisée culturelle de 

l’abbaye Sainte-Croix. 

Sur le thème de « L’homme et la nature » 

Cette 29e édition de la Fête de la science a pour thème « L’homme et la nature ». 

En Vendée et donc aux Sables-d’Olonne, sa coordination est assurée par l’association du Musée du 

sable. 

« La Fête de la science est le grand rendez-vous entre la science et les citoyens de tous âges » Jean-

Claude Daniel, président de l'association du Musée du sable 

Apprendre et mener des expériences 

En cette année particulière en raison de la pandémie de Covid-19, la Fête de la science sera « un peu 

moins riche non pas qualitativement mais par le nombre de manifestations en Vendée, annonce Dorine 

Charrier, en charge de la coordination départementale de l’événement. Il y en aura 27 au lieu de 45 

habituellement. » 



Le village des sciences des Sables-d’Olonne est lui maintenu. Il sera ouvert au grand public samedi 3 et 

dimanche 4 octobre. 

Petits et grands pourront tester leurs connaissances scientifiques, apprendre et mener des expériences 

au contact de nombreux intervenants. 

Le programme 

Ont répondu présents l’association du Musée du sable qui présentera une animation « Fossiles, vous 

avez dit fossiles ? » mais aussi « La plage : tout un monde sous nos pieds » avec le chercheur Vincent 

Leignel, Vendée Eau avec son atelier « L’eau, un élément clé pour la santé de l’Homme », le Laboratoire 

pédagogique d’astronomie de Challans et son planétarium itinérant, le laboratoire Ceisam qui 

présentera de « Naturelles découvertes », la Société mycologique de La Roche-sur-Yon qui dévoilera « 

Le monde secret des champignons », l’association Héliopôle qui parlera de « mobilité hydrogène » 

avec sa maquette de train. 

 

L’Apno (Association pour la protection de la nature au pays des Olonnes) se posera la question « 

Pourquoi l’Homme aime les papillons mais n’aime pas les chenilles ? ». 

Découvrez aussi l’atelier de Planète Sciences Vendée sur les sources d’énergie pour les transports. 

L’association Les Petits Débrouillards Vendée observera à la loupe la façon dont notre cerveau 

construit les stéréotypes et autres idées reçues. 

Enfin, le groupe associatif Estuaire de Talmont-Saint-Hilaire vous fera plonger dans le monde 

extraordinaire de la biodiversité. 

Des conférences 

Outre ces ateliers où chacun sera amené à observer, manipuler ou encore expérimenter, deux 

conférences sont proposées. 

La première aura lieu samedi 3 octobre à 15 h dans la salle des conférences de l’abbaye Sainte-Croix 

(sur réservation à la médiathèque le Globe 02 51 21 13 22). Elle sera animée par l’auteur Francis Rocard 

sur le thème « L’Homme sur Mars, l’impossible en préparation ». 

Cette conférence permettra d’exposer les dernières nouvelles de Mars et le public pourra y poser ses 

questions (pour un public adulte). 

Pour la seconde, rendez-vous dimanche 4 octobre à 15 h 30, dans la salle des conférences de l’abbaye 

(sans réservation). « Eureka ! (ou pas) : quand le hasard fait la science », c’est le thème sur lequel 

interviendra Yann Pellegrin du Laboratoire Ceisam de Nantes. 

C’est bien souvent un heureux hasard qui a amené les hommes et les femmes, scientifiques ou non, à 

faire d’incroyables découvertes, voire bouleverser le savoir que l’on croyait acquis. 

Du 5e millénaire avant JC à nos jours, des exemples choisis, drôles et incongrus viendront démontrer 

que le hasard, même en sciences, fait bien les choses (à partir de 15 ans). 

Fête de la science, village des sciences des Sables-d’Olonne sous la croisée culturelle de l’abbaye 

Sainte-Croix, du 1er au 4 octobre. Ouvert au grand public samedi 3 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 

18 h et dimanche 4 octobre de 14 h à 18 h. Entrée gratuite. Renseignements au 02 51 22 04 94 

(association Musée du sable). 



Les Sables-d’Olonne. Un week-end consacré aux sciences à l’abbaye  

Sainte-Croix 

Ouest-France 

Publié le 01/10/2020 à 18h01 

 

La Fête de la science se déroule du jeudi 1er au dimanche 4 octobre à l’abbaye Sainte-Croix, aux Sables-

d’Olonne. Ateliers, expositions, planétarium itinérant… De nombreuses animations attendent les 

visiteurs. 

 

L’association pour la protection de la nature au Pays des Olonne (APNO) présente une exposition sur 

les papillons à l’occasion de la Fête des sciences, ce week-end, aux Sables-d’Olonne. | APNO 

Pourquoi l’homme aime les papillons ? Saviez-vous que le cœur ou les poumons sont constitués à plus 

de 70 % d’eau ? Quels rôles jouent les champignons dans notre environnement ? Ces questions sont 

abordées depuis ce jeudi 1er octobre à l’abbaye Sainte-Croix, à l’occasion de la 29e édition de la Fête 

de la science. « La ville des Sables-d’Olonne participe à l’opération depuis ses débuts » explique Dorine 

Charrier, la coordinatrice départementale de l’événement et organisatrice du village des sciences des 

Sables-d’Olonne. 

Une multitude d’animations, ateliers et expositions permettent au public de découvrir les sciences de 

manière ludique. Elles sont présentées par différentes structures (associations, entreprises… ) et sont 

ouvertes à tous à partir de samedi. Les journées de jeudi et vendredi sont réservées aux scolaires. 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre, fêtes des sciences des Sables-d’Olonne, de 10 h à12 h, et de 14 h à 

18 h, à l’abbaye Sainte-Croix, rue de Verdun, aux Sables-d’Olonne. Tarifs : gratuit. Renseignements 

supplémentaires : 02 51 22 04 94. Programme complet sur www.museedusable.com. Masque 

obligatoire et jauge réduite à 110 personnes. 



Vendée Globe 



Vendée Globe. Sur le village, skippeurs et skippeuses figent leurs empreintes dans le sable 

Ouest-France 

Publié le 18/10/2020 à 16h29 

 

Depuis la quatrième édition, l’association du Musée du sable capture les empreintes des concurrents 

du Vendée Globe. Samedi 17 octobre, c’est Isabelle Joschke qui a posé sa main gauche dans le sable. 

 

 

Isabelle Joschke a laissé l’empreinte de sa main gauche pour l’association musée du sable. | THOMAS 

BREGARDIS / OUEST-FRANCE 

 

Opération renouvelée. Depuis le Vendée Globe 2000-2001, l’association du Musée du sable fige les 

empreintes des concurrents du Vendée Globe. Tour à tour, les skippers et skippeuses défilent pour 

poser leurs mains dans le sable. Samedi 17 octobre, jour de l’ouverture du village, Isabelle Joschke 

(MACSF) s’est pliée à ce jeu. L’association lui a également remis des morceaux de roses des sables 

avec des pierres de foudre, aussi appelée fulgurites, pour lui porter bonheur. 

L’action est un moyen pour l’association du Musée du sable de rendre hommage aux aventuriers. 

Prochain à passer les mains dans le sable Jean Lecam (Yes we cam), lundi 19 octobre. Pour des 

raisons de lutte contre le Covid, la prise d’empreinte n’est pas ouverte au public. 



Vendée Globe : les skippers déposent leurs empreintes dans le sable 

Par Brendan Martineau 

Publié le 19 Oct 20 à 14:46 (Journal des Sable) 

 

C'est une tradition qu'entretient l'association du Musée du Sable. Chaque skipper laisse ses empreintes 

manuelles dans le sable. Des souvenirs pour l'histoire ! 

 

Louis Burton, ce matin, lors de sa prise d’empreinte par l’association du musée du Sable. (©Facebook 

louis Burton autour du monde) 

Depuis 20 ans, l’association du musée du Sable organise à chaque édition du Vendée Globe des prises 

d’empreintes des skippers.  

Ce lundi 19 octobre, c’est le skipper malouin, Louis Burton (Bureau Vallée) qui s’est prêté au jeu. Le roi 

Jean, Jean Le Cam (Yes We Cam), devrait également répondre présent à l’invitation du musée du Sable.  

Samedi, c’était la franco-allemande Isabelle Joschke (MACSF) qui avait joué le jeu. 

En raison du contexte sanitaire liée à la Covid-19, la prise d’empreinte n’est malheureusement pas 

ouverte au public cette année. 



Appel à dons pour 

les nouveaux 

équipements 

scientifiques



L’association du Musée du sable lance un appel aux dons pour acquérir un 

planétarium itinérant 

Par Marion Travers 

Publié le 23 Déc 20 à 14:35 (Journal des Sable) 

 

Aux Sables-d'Olonne, l'association du Musée du sable souhaite acheter un planétarium itinérant ainsi 

qu’un bac à sable à réalité augmentée. Elle lance un appel aux dons. 

 

L’association du Musée du Sable souhaite acquérir un planétarium itinérant et un bac à sable à réalité 

augmentée. Deux outils aux vertus pédagogiques. (©DR) 

L’association du Musée du sable lance un appel aux dons à destination des particuliers et des 

entreprises. Il n’est pas question ici de son projet de musée « Planète sable » mais de nouveaux 

investissements pour développer ses activités. Elle souhaite acheter un planétarium itinérant ainsi 

qu’un bac à sable à réalité augmentée. 

Des outils aux vertus pédagogiques 

C’est la première fois que l’association du Musée du sable lance un appel aux dons. Dans le cadre du 

développement de ses activités en lien avec la diffusion de la CSTI (Culture scientifique, technique et 

industrielle), elle souhaite acquérir du matériel : un planétarium itinérant et un bac à sable à réalité 

augmentée. Des outils aux vertus pédagogiques indéniables. 

« Les gens peuvent se demander quel est le lien entre une association qui a pour objet le sable et un 

planétarium. Nous avons un projet de musée qui s’appelle « Planète Sable ». Or, un planétarium nous 



amène à observer les planètes et l’on sait que le sable n’existe pas seulement sur la planète Terre mais 

aussi sur la Lune, sur Titan (satellite de Saturne où il y a des dunes de sable composé de méthane), sur 

Mars, etc. » Jean-Claude Daniel, Président de l'association du Musée du sables 

Toucher de nouveaux publics 

Ce planétarium serait donc une façon de faire le lien entre l’activité actuelle de l’association du Musée 

du sable et les nombreux autres sujets scientifiques auxquels elle peut s’étendre. 

« Le planétarium est quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants et à leurs parents, souligne Jean-

Claude Daniel. Il s’agit d’une forme très intéressante de diffusion de la culture scientifique. Son 

acquisition nous permettrait de toucher de nouveaux publics ». 

Puisqu’il est question ici d’un planétarium itinérant, l’avantage serait donc de pouvoir le faire voyager, 

l’installer dans des lieux divers : écoles, entreprises, associations, événements, etc. Pouvant accueillir 

23 adultes et une trentaine d’enfants, sa mobilité est un véritable atout. L’association envisage 

d’ailleurs de recruter un troisième salarié afin de faire fonctionner cet équipement. 

Mais pas seulement. L’acquisition de ce dernier sera couplée avec celle d’un bac à sable à réalité 

augmentée. 

Là, le lien avec l’objet de l’association est déjà plus évident. « C’est une nouveauté sur le plan de la 

diffusion de la culture scientifique », annonce Jean-Claude Daniel. Il explique : « Ce bac à sable est 

équipé d’un système électronique et informatique qui projette sur le sable, par le biais de couleurs, 

des phénomènes topographiques ». 

Modéliser des événements comme une inondation 

Concrètement, ce bac à sable high-tech simule des phénomènes d’érosion, d’écoulements ou de 

formation des paysages. Il permet également de modéliser des événements et d’observer en temps 

réel les effets d’un barrage, d’une inondation ou autre catastrophe naturelle. 

« Aspect important chez nous en bord de mer, ce bac à sable peut faire comprendre au public l’impact 

de la montée des eaux. C’est un excellent outil pédagogique, très parlant, très visuel et très beau ! » 

Jean-Claude Daniel 

Ces deux équipements, l’association du Musée du Sable compte les racheter au Laboratoire 

pédagogique d’astronomie de Challans qui va cesser son activité. Un investissement qui représente 

une somme pour l’association : 20 000 euros. 

Des dons déductibles des impôts 

« Un dossier de subvention a été accepté par la Ville des Sables et l’agglomération. Un autre est en 

finalisation avec le Département et en cours avec la Région. » 

Pour compléter ces aides, l’association compte donc sur le soutien des particuliers et de mécènes du 

monde de l’entreprise. 

Les dons effectués donneront droit à réduction d’impôt (un reçu fiscal sera remis). « Nous inviterons 

tous nos donateurs à une journée découverte du planétarium et du bac à sable pour les remercier. » 

Pour faire un don, rendez-vous sur le site www.museedusable.com ou sur la page Facebook 

Association du Musée du Sable. Les dons se font via la plateforme Hello Asso portée par le Crédit 

Mutuel. 



Radio et Télévision

Emissions et reportages pour la Fête de la Science :

• RCF : 2 podcasts 

• France Bleu Loire Océan : une interview 

• France 3 Pays de la Loire : un reportage 

• TV Vendée : 2 reportages et une émission


