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© La plateforme d’imagerie biomédicale Cyceron, dans le 
Calvados, proposera un atelier ludique pour les enfants, le 
9 octobre. | ARCHIVES STÉPHANE GEUFROI, OUEST-FRANCE

Fête de la science : ce qu’il faut voir dans l’Ouest pour la 30e édition - 1/2
La Fête de la science fête ses 30 ans. Elle s’étire du 1er au 11 octobre dans toute la France, avec des
centaines d’animations, des Villages de la science et des sites à visiter. Sélection loin d’être exhaustive
dans les trois régions de l’Ouest.
Ouest-France Nicolas BLANDIN. Publié le 30/09/2021 à 10h02

En 1991, alors que les jardins du site Descartes du ministère de la Recherche s’ouvraient au public,
Hubert Curien, ministre de l’époque, annonce le lancement d’un événement national célébrant la
science. La première édition, nommée Science en fête, fédère, en juin 1992, les organismes de
recherche, les musées et les laboratoires autour d’animations. Le bilan : 540 000 personnes participent
aux trois jours de l’événement. Il changera de nom en 2000 pour devenir la Fête de la science. Après
une édition 2020 éclipsée par la situation sanitaire, 2021 va voir renaître les dynamiques Villages des
sciences. Dans l’Ouest, on en dénombre dix-huit : Crozon, Brest, Morlaix, Rennes, Le Havre, Rouen,
Évreux, Laval, Évron, Le Mans, Sablé-sur-Sarthe, Angers, Saumur, Cholet, Nantes, Saint-Nazaire, La
Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne.

(…)

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/michel-cabaret-rend-hommage-hubert-curien-3192331
https://www.fetedelascience.fr/
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© La grotte Rochefort, l’une des vingt-deux grottes de Saulges, 
en Mayenne.  | ARCHIVES MARC OLLIVIER, OUEST-FRANCE

Fête de la science : ce qu’il faut voir dans l’Ouest pour la 30e édition - 2/2
La Fête de la science fête ses 30 ans. Elle s’étire du 1er au 11 octobre dans toute la France, avec des
centaines d’animations, des Villages de la science et des sites à visiter. Sélection loin d’être exhaustive
dans les trois régions de l’Ouest.
Ouest-France Nicolas BLANDIN. Publié le 30/09/2021 à 10h02

Dans les Pays de la Loire
Grottes de Saulges (Mayenne). La spéléologie permet d’aborder l’ensemble des sciences de la vie et 
de la Terre de manière originale. Le club Aventure spéléologie développement (ASD53) propose d’en 
cerner les enjeux environnementaux au travers d’explorations souterraines. Dates : 9 et 10 octobre. 
Réservation obligatoire : 06 74 45 20 07.

Institut de Biologie en Santé – Iris CHU (Maine-et-Loire). La plateforme d’imagerie en santé de 
l’Université d’Angers dispose de technologies de pointe notamment en microscopie photonique, 
électronique, à force atomique et dans l’analyse des images générées. Date : 9 octobre. Réservation 
obligatoire : rodolphe.perrot@univ-angers.fr.
Réserve biologique départementale de Nalliers (Vendée). Avec passion et patience, le conservateur 
de la réserve a constitué une collection naturaliste spécifique au Marais poitevin. Pour comprendre 
comment organiser et classer les animaux et les plantes récoltés. Dates : 2 et 3 octobre. Réservation 
obligatoire : 02 51 97 69 80.
Pour consulter le programme complet : www.fetedelascience.fr . © La Maison de la réserve biologique départementale de 

Nalliers-Mouzeuil, en Vendée. | ARCHIVES OUEST-FRANCE

https://www.ouest-france.fr/
https://www.fetedelascience.fr/exploration-souterraine-en-cavite-naturelle-0
https://www.ouest-france.fr/culture/patrimoine/mayenne-aux-grottes-de-saulges-une-plongee-dans-la-prehistoire-abd33cd8-1630-11ec-a3ac-56fec5ca8254
https://www.fetedelascience.fr/microscopie-l-emotion-d-une-image
https://www.fetedelascience.fr/collections-naturalistes-inventaires-de-biodiversite-par-la-reserve-biologique-departementale-0
https://www.fetedelascience.fr/
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Fête de la Science en Vendée : elle revient avec deux villages aux Sables et à La Roche - 1/2

La fête de la Science se déroulera du 1 er au 11 octobre en Vendée. Deux villages des Sciences, à l'accès
gratuit, verront le jour aux Sables et à La Roche.

Pour le 30e anniversaire de la Fête de la Science et malgré un contexte sanitaire qui incite toujours à la
prudence, la Coordination départementale de la Fête de la Science en Vendée, pilotée par l’association
sablaise du Musée du Sable, a décidé de mettre les petits plats dans les grands !
En effet, 40 projets seront présentés dans l’ensemble du département sous la thématique « L’émotion

de la découverte ».
Grâce au travail et à la collaboration des associations, des acteurs publics et privés, la fête de la Science
se veut une manifestation gratuite, populaire et présente sur l’ensemble du département de la Vendée.
Néanmoins, deux villages des Sciences verront le jour à La Roche-sur-Yon, les 1 er et 2 octobre, sur le
campus de la Courtaisière et aux Sables-d’Olonne, à la croisée culturelle de l’Abbaye Sainte-Croix, les
jeudis 7 et vendredi 8 octobre pour les scolaires et pour le grand public, samedi 9 et dimanche 10
octobre.
Les visiteurs yonnais pourront ainsi s’informer, découvrir ou redécouvrir des ateliers et conférences sur les
champignons, l’eau, la médecine de guerre au XXe siècle ou encore l’endométriose. Les visiteurs sablais
pourront retrouver une partie de ce programme, mais aussi des informations sur la forêt des Olonnes, les
jardins ou encore la biodiversité marine, pour ne citer que ces thématiques.
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Fête de la Science en Vendée : elle revient avec deux villages aux Sables et à La Roche - 2/2

La fête de la Science se déroulera du 1 er au 11 octobre en Vendée. Deux villages des Sciences, à l'accès

gratuit, verront le jour aux Sables et à La Roche.

Durant ces dix jours de fête, des projets scientifiques seront également dévoilés, par exemple, à la

réserve biologique départementale de Nalliers les 2 et 3 octobre, au parc Biotopia de Notre-Dame-de-

Monts les 5 et 9 octobre ou encore sur L’Île-d’Yeu, du 1 er au 8 octobre.

Une programmation qui est donc riche et variée et présente sur tout le département pour pourquoi pas,

faire naître des vocations.

À lire aussi

Les chiffres de la rentrée dans les collèges de Vendée

« Si certains jeunes repartent de la fête de la science avec l’idée de devenir ingénieur ou de

travailler dans le monde scientifique, alors notre mission sera plutôt bien remplie », dévoilaient

Jean-Claude Daniel et Dorine Charrier, du musée du Sable.

Sur les villages des Sciences, contrôle du pass sanitaire dès 12 ans, port du masque obligatoire à partir

de 11 ans et visite à sens unique. Programme complet des animations via ce lien.

© DR * Journal des Sables

https://actu.fr/societe/les-chiffres-de-la-rentree-dans-les-colleges-de-vendee_44536520.html
https://www.museedusable.com/wp-content/uploads/2021/09/Programme-fete-de-la-science-2021-vendee.pdf
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Lien : 30 ans de la fête de la science - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2lPpkzfhrV4
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La Roche-sur-Yon. La fête de la science est ouverte à tous, samedi 2 octobre

Le village de la fête de la science sera ouvert toute la journée, ce samedi 2 octobre, à l’Institut de
formation des enseignants de La Roche-sur-Yon. L’occasion de découvrir, en famille, des recherches
scientifiques grâce à des ateliers participatifs.

Après une journée réservée aux scolaires, vendredi, le village de la fête de la science, situé à l’institut
de formation des enseignants (Inspe) à la Courtaisière, sera ouvert à tous, samedi 2 octobre. « Ce sera

l’occasion de découvrir, en famille, les recherches scientifiques d’associations », indique l’une des
organisatrices, Dorinne Charrier, du musée du sable. Les participants pourront allumer et sculpter la
lumière sur la scène du Grand R avec Terre des sciences. La production d’hydrogène sera expliquée via
des maquettes par Planète Sciences, comme le monde secret des champignons. Une conférence sera
donnée à 15 h par le centre astronomique vendéen. Il y a beaucoup de choses à découvrir avec les huit
projets présentés sous forme d’ateliers participatifs. « C’est une approche ludique pour faire

partager l’émotion des chercheurs », explique Ewann Le Pestipon. Et susciter les vocations chez les
plus jeunes, en rendant la science accessible à tous et en la présentant comme nécessaire au
quotidien.
Samedi 2 octobre, fête de la science à l’Inspe, bâtiment H, site universitaire de la Courtaisière à La
Roche-sur-Yon. De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Entrée gratuite, avec le passe sanitaire.

Village des Sciences de la Roche-sur-Yon
Ouest-France 
01 Octobre 
2021

© Les propriétés de la lumière expliquées par Terre des Sciences aux 
élèves du collège Herriot. | OUEST-FRANCE
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Lien : Village des Sciences de la Roche-sur-Yon

https://www.youtube.com/watch?v=2lPpkzfhrV4
https://www.youtube.com/watch?v=dF2Az_qPiPU
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Les Sables-d’Olonne. La fête de la Science fête ses 30 ans à l’Abbaye
de Sainte-Croix
La croisée de l’Abbaye de Sainte-Croix au Sables-d’Olonne reçoit la fête de la Science samedi 9 et dimanche 10 septembre. À l’occasion de son 30e
anniversaire, des ateliers, des rencontres ou des conférences sont organisées.

La fête de la Science revient pour son 30e anniversaire samedi 9 et dimanche 10 octobre à
l’Abbaye de Sainte-Croix. | ARCHIVES OUEST-FRANCE
Ouest-France Ouest-France. Publié le 05/10/2021 à 17h00
Samedi 9 et dimanche 10 octobre, c’est la fête de la Science aux Sables-d’Olonne. Cette année,
l’événement fête, partout en France, ses 30 ans. Dans la ville, plusieurs animations sont
regroupées à l’Abbaye de Sainte-Croix et à la médiathèque.
Le public trouvera par exemple des conférences sur l’endométriose ou le jardin biologique ou
encore sur les missions dans la station spatiale internationale à la médiathèque. Plusieurs ateliers
autour des champignons, l’eau ou l’astronomie, seront aussi proposés tout au long du week-end.
Le village à l’Abbaye est ouvert au grand public samedi 9 octobre de 10 h à 12 h puis de 14 h à 18
h et dimanche 10 octobre de 14 h à 18 h. Il est réservé aux scolaires sur réservations jeudi 7 et
vendredi 8 octobre. Gratuit. Renseignements au 02 51 22 04 94.

Village des Sciences des Sables d’Olonne
Ouest-France 
05 Octobre 
2021

© Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne-85100/


Aux Sables-d’Olonne, les jeunes en force à la Fête de la science
Des animations ludiques sur le thème de l’environnement et de la transition 
énergétique se poursuivent ce dimanche 10 octobre 2021, à l’abbaye 
Sainte-Croix.

Un train électrique propulsé à l’hydrogène, des loupes binoculaires pour voir la nature d’encore
plus près, un bac à sable très spécial qui permet de comprendre le cheminement des eaux de
ruissellement… Le site de la Fête de la science ne manque pas d’attractivité pour les adeptes des
sciences de la vie et de la Terre. Apprendre en s’amusant, c’est une réalité, à l’abbaye Sainte-
Croix, aux Sables-d’Olonne. « Dès le samedi matin, nous avons connu une fréquentation plus
importante que par le passé », relève Jean-Claude Daniel, le président du musée du sable et
habitué du rendez-vous.
Pendant deux jours, les 7 et 8 octobre, le site de la Fête de la science a accueilli des groupes
scolaires. « Comme certains n’ont pas eu le temps de profiter des différents ateliers pendant
le temps scolaire, ils reviennent avec leurs parents. » Les associations et les organisateurs ont
mis le paquet pour proposer des animations ludiques. Les jeunes sont motivés pour revenir
approfondir cette exposition conçue pour donner plein d’idées sur l’environnement, la transition
énergétique ou la vie quotidienne.

Village des Sciences des Sables d’Olonne
Ouest-France 
09 Octobre 
2021

© Le train électrique à hydrogène connaît un vif succès à la 
Fête de la science. | OUEST-FRANCE

1/3

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne-85100/


Village des Sciences des Sables d’Olonne
Ouest-France 
09 Octobre 
2021

© Tout savoir sur les fruits et légumes grâce aux conseils
des jardiniers. | OUEST-FRANCE

© L’association Heliopole profite de la Fête de la science
pour expliquer les enjeux des énergies renouvelables. |
OUEST-FRANCE

© L’association Estuaire explique la vie des libellules. |
OUEST-FRANCE

2/3



Village des Sciences des Sables d’Olonne
Ouest-France 
09 Octobre 
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© L’Association de la protection de la nature du pays
des Olonnes (Apno) planche sur la forêt. | OUEST-
FRANCEe

En connaître un rayon sur la science
Au stand de l’antenne des jardiniers de France du pays des Olonnes, Bernard et Christine font de
la pédagogie très simple avec un étal de fruits et légumes très varié. « Les jeunes ne connaissent
pas forcément tous les légumes du jardin », note Bernard. « Si les pommes et les tomates sont
bien connues » ce n’est pas forcément le cas des nèfles ou du concombre. D’où l’idée d’une
bonne révision qui s’impose. « C’est l’occasion de donner envie de jardiner au public. Il n’y a
pas forcément besoin d’un grand terrain pour s’y mettre. On peut aussi jardiner sur son
balcon ! »
Au stand voisin, l’Association de la protection de la nature du pays des Olonnes (Apno) s’attache à
faire comprendre la forêt. Des panneaux explicatifs décrivent les sols et les essences qu’on peut
retrouver localement tout comme le milieu humide des Bourbes, dans le secteur de Sauveterre,
aux Sables-d’Olonne. Un peu plus loin, l’animatrice de l’association Estuaire, de Talmont, explique
le cycle de la vie des libellules aux plus jeunes. Le public aime et en redemande en alternant avec
des jeux et des ateliers au cours de la visite, sous la croisée du musée de l’abbaye Sainte-Croix.
Une sortie à apprécier en famille dédiée aux petits et grands pour en connaître un rayon sur la
science.
La fête de la science se poursuit ce dimanche 10 octobre, aux Sables-d’Olonne. Rendez-vous à
l’abbaye Sainte-Croix, rue de Verdun, de 14 h à 18 h. Entrée gratuite.

3/3
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Sur le reste du territoire Vendéen Courrier 
Vendéen
1 Juillet 2021

Yeu Demain

L’ILE D’YEU 1/1

Comment participer a ̀ l’exposition Chime ̀res du paysage ?

La Fête de la Science a été́ créée en 1991 par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, pour faire découvrir le monde de la Science au grand public
et lui permettre de rencontrer ses acteurs. Depuis le lancement du projet scientifique et
environnemental ODySéYeu, l’Île d’Yeu a elle aussi sa Fête de la Science.
Pour l’édition 2021 qui se déroulera du 1er au 11 octobre sur le thème de « l’émotion de la
découverte », la sédimentologie Elsa Cariou et les acteurs du projet ODySéYeu ont imaginé une
exposition totalement inédite sur le Quai du Canada. Cette exposition Chimères du paysage vise
a ̀ mettre en valeur de manière artistique et scientifique plusieurs sites islais présentant un
intérêt particulier au niveau géologique. Elle est organisée avec le concours de l’association Yeu
Demain et de la Fondation de l’Université de Nantes, ainsi que le soutien de la mairie de l’Ile
d’Yeu. Pour l’heure, les organisateurs appellent tous les artistes amoureux de l’ile d’Yeu a ̀
apporter leur contribution a ̀ cet évènement.
➜ Qui peut participer a ̀ l’exposition Chimères du paysage ?

« L’exposition est ouverte a ̀ tous les artistes en herbe ou confirmés. Toutes les formes d’art
(peinture, photographie, dessin, poésie, musique, sculpture...) et tous les formats d’œuvres
sont acceptés. »

© La Pointe des Corbeaux fait partie des 7 sites d’intére ̂t
géologique Aurelien Curtet / ODySe ́Yeu 



Sur le reste du territoire Vendéen Courrier 
Vendéen
1 Juillet 2021

Yeu Demain
L’ILE D’YEU 2/2
Comment participer a ̀ l’exposition Chime ̀res du paysage ?
➜ Qu’attendez-vous des artistes ? 
« Nous avons identifié sept sites d’intérêt géologique sur l’île (la Pierre Tremblante, Les Sables
Rouis a ̀ marée basse, le Caillou Blanc...). Tous figurent sur une carte consultable sur internet
(lien http://u.osmfr.org/m/615052/) et sont illustrés par une photographie d’Aurélien Curtet.
Nous demandons a ̀ tous ceux qui souhaitent participer a ̀ l’exposition, de se rendre physiquement
sur l’un des sept sites définis ou de s’inspirer de l’une de nos photos.
Ils pourront ensuite laisser vagabonder leur imagination et donner vie a ̀ leurs chimères. Ils
peuvent également nous proposer une œuvre déjà ̀ existante, si elle a un lien avec l’un des sept
sites. Nous demanderons également a ̀ chaque artiste d’expliquer sa démarche en quelques
mots. »
➜ Comment allez-vous mettre en valeur des œuvres de formats potentiellement très
différents ?
« Nous envisageons de consacrer un tripode a ̀ chaque site. C’est pourquoi nous avons besoin que
chaque artiste intéressé nous contacte d’ici le 15 juillet, pour nous faire part de son projet et
pour que nous nous mettions d’accord sur la façon de mettre en avant son œuvre. »
➜ Quel lien ferez-vous entre les œuvres et le travail des géologues du projet ODySéYeu ?
« Durant l’exposition, ces œuvres offriront un support insolite et inédit pour transmettre nos
connaissances scientifiques. »
■ Plus de renseignements sur https://fondation.univ-nantes.fr/nos-projets/odyseyeu-un-projet-pour-prevenir-des-risques-
sur-lile-dyeu. Contact : odyseyeu@ univ-nantes.fr et Facebook « ODySe ́Yeu ».

© La Pointe des Corbeaux fait partie des 7 sites d’intére ̂t
géologique Aurelien Curtet / ODySe ́Yeu 
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Biotopia

NOTRE-DAME-DE-MONTS
Le 5 Octobre. Fête de la Science : conférence sur le lézard 
ocellé

à Le mardi 5 octobre à 20h30 à Biotopia, avenue Abbé Thibaud, à
Notre-Dame-de-Monts. Venez à la rencontre d’une espèce
récemment découverte sur notre territoire : le lézard ocellé !
Grâce ) des intervenants passionnés, découvrrez les secrers du
plus grand lézard d’Europe et comprenez comment préserver
cette espèce menacée.

Réservation obligatoire au 02 28 11 20 93. Accès sur 
présentation du Pass Sanitaire. Public adulte, durée : 1h30, 
Gratuit.

© Courrier Vendéen



Sur le reste du territoire Vendéen Ouest-France 
01 Octobre 
2021

Manoir des Sciences de Réaumur

Réaumur. L’histoire de l’univers racontée au Manoir le 8 octobre
Ouest-France Publié le 01/10/2021 à 05h09 

Le Manoir propose, à l’occasion de la fête de la science, une rencontre avec l’écrivaine et physicienne Blandine Pluchet qui parlera de l’Univers à
travers les siècles.
La soirée se déroulera en trois temps et débutera par une séance dans la grange pigeonnier. « Blandine Pluchet y expliquera comment l’homme
a découvert l’univers, de la naissance de la terre, les différentes planètes, les origines », annonce Églantine Mainguy, responsable du site
touristique et culturel.
Cette soirée sera l’occasion de mettre en avant le thème de la fête de la science : l’émotion de la découverte. « C’est bien sur ce sentiment que
l’intervenante souhaite faire vibrer le public, comme à l’époque où Copernic annonçait que la terre était ronde. Cette déclaration avait
suscité beaucoup de réactions et d’émotions dans la société », poursuit la responsable. Un sujet en phase avec le Manoir qui vulgarise au
quotidien les sciences et techniques.
Dans un second temps, à l’extérieur, la carte du ciel servira de support pour comprendre ce que raconte le ciel à partir de visuels. La soirée se
terminera la tête dans les étoiles avec les commentaires de l’association Village du ciel qui parlera des astres, aidée de son matériel d’observation.
« Cette soirée initialement prévue en avril a été reportée et la date a été choisie sur conseil de l’association pour augmenter les chances
d’observer un maximum de choses », termine Églantine Mainguy.
Vendredi 8 octobre, à 20 h au Manoir des sciences. Soirée gratuite, Pass sanitaire obligatoire.

https://www.ouest-france.fr/


Sur le reste du territoire Vendéen Ouest-France 
05 Octobre 
2021Communauté de Communes Océan Marais de Monts

Notre-Dame-de-Monts – Animation pour la fête de la science
Quotidien Ouest-France, ouest-France.fr, mardi 5 Octobre 2021, 189 mots

Du 5 au 9 octobre, la communauté de commune Océan Marais de Monts en partenariat avec le 
ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation organise des rendez-
vous sur deux sites.
Aujourd’hui, à 20 h 30, aura lieu une conférence sur le lézard ocellé. « Récemment, découvert
sur le territoire montois, le lézard ocellé est une espèce à préserver car elle est menacée », 
indiquent les organisateurs. « Cette conférence, animée par deux agents de l’Office nationale 
des forêts, est aussi le coup de cœur 2021 délivré par le comité de labellisation. » 
Un challenge nature à Biotopia sera au programme aussi le 9 octobre, avec une application 
permettant d’inventorier la biodiversité.
Au sein de Biotopia, un nouveau parcours, intitulé Nagomi et les bienfaits de la forêt, permet 
de traverser des portails virtuels vers les forêts japonaises.
Huit étapes informeront sur le bien-être mental, les plantes médicinales, les bienfaits 
nutritionnels, la gelée royale. D’autres sujets aborderont l’huile d’onagre, le yoga et la 
musique.
Les 5 et 9 octobre, semaine de la science à Biotopia. Tarif nouveau parcours 15 € 

Le le ́zard ocelle ́, espe ̀ce la plus grande d’Europe, est 
menace ́. © ONF 
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Les Sciences et Nous

Noirmoutier. Les collégiens de 6e étudient la laisse de mer

Mardi 5 et mercredi 6 octobre 2021, les élèves de 6e des deux collèges de Noirmoutier
sont allés observer sur les plages de Saint-Pierre et des Sableaux, la laisse de mer.
Objectif : étudier son évolution en fonction du réchauffement climatique.

Mardi 5 et mercredi 6 octobre 2021, les élèves de 6e des deux collèges
de Noirmoutier sont allés observer sur les plages de Saint-Pierre et des Sableaux, la laisse
de mer située sur le haut de plage : algues, plantes, invertébrés. Accompagnés de
Pauline Poisson, scientifique du Musée national d’histoire naturelle, de leur professeur de
SVT et de trois bénévoles biologistes de l’association Les Sciences et Nous (Philippe
Jacques Hatt, Michèle Masson et Michelle Vivier), ils ont récolté des données pour
appréhender les changements dus, soit au climat soit à la gestion du littoral et à la
pollution. Une action qui intervient dans le cadre du programme Plages vivantes.
Ce même repérage pourra se refaire afin d’étudier l’évolution de cette laisse de mer en
fonction du réchauffement climatique. Ces observations, outre le fait qu’elles
développent l’observation, renforcent l’implication des plus jeunes dans la connaissance
et le respect de la nature.

© - Ouets-France // L’atelier a pour but, également, 
de renforcer l’implication des plus jeunes dans la 

connaissance et le respect de la nature. | DR

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/noirmoutier-en-lile-85330/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/noirmoutier-en-lile-85330/les-cabines-de-plages-a-noirmoutier-un-patrimoine-paysager-a-preserver-e4fe69d4-f14f-11eb-b7f6-ca65981ebc3b
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Yeu Demain
L’ILE D’YEU 1/2
ART Exposition géologique et artistique sur la face cachée des roches de 
l’île 
Le 1er octobre, premier jour de la 30e fête de la Science, « Chimères du paysage » une
exposition scientifique et artistique consacrée a ̀ l’histoire géologique de l’Ile d’Yeu a débuté́ sur
le quai du Canada. Cette exposition a ̀ ciel ouvert a été́ imaginée par Elsa Cariou, géologue et
ingénieure a ̀ l’origine du projet de recherche collaboratif ODySéYeu, qui a pour but la
compréhension et la surveillance de l’érosion côtière autour de l’Île d’Yeu. Ce projet bénéficie
du soutien de diverses institutions parmi lesquelles la Fondation de l’université de Nantes, la
commune, la Région, le Département, l’Ademe...
Sept sites importants
« Nous sommes en train de réaliser une carte géologique de l’île, mais cela reste difficile a ̀
lire pour des non-spécialistes. L’idée d’une exposition qui mêle la géologie et les arts m’est
venue en lisant un livre pour enfants. Elle reprend les points importants qui font l’histoire
de la géologie de l’île et se veut accessible a ̀ tous. Nous espérons aussi donner envie aux
gens d’aller se balader et de regarder les cailloux autrement », explique Elsa Cariou. Les sept
tripodes répartis sur le quai du Canada mettent successivement en valeur les sites de la Planche
a ̀ Puare, du Caillou Blanc, de la Pointe du Cha ̂teau Maugarni, du Tablia, des Sables Rouis, la
Pierre Tremblante et les Corbeaux. « Je les ai choisis avec l’aide du géologue et professeur
d’université Hervé Diot, qui est un spécialiste de l’île. Chacun d’eux permet d’expliquer un
point important de l’histoire géologique de l’île ».

© Elsa Cariou (au centre) entourée d’artistes et de 
partenaires du projet ODySe ́Yeu VK 
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Yeu Demain

L’ILE D’YEU 2/2

ART Exposition géologique et artistique sur la face cachée des roches de 
l’île 
La face cachée des roches 

Chaque tripode est consacré a ̀ l’un des sites et comporte une face d’explications scientifiques,
enrichies d’illustrations et anecdotes. Les visiteurs découvrent par exemple, que la forme de
l’île était déjà ̀ dessinée « il y a plus de 300 millions d’années dans les profondeurs du Massif

Armoricain. » Les deux autres faces du tripode sont réservées aux œuvres d’art, photographies,
dessins, illustrations, hai ̈ku ou poèmes réalisés pour l’occasion par 14 artistes très inspirés.
«Artistes et géologues ont en commun de voir la capacité́ de voir au-delà ̀ de l’espace et du

temps, les mouvements immobiles, l’histoire avant l’histoire, l’île sous la montagne », se
plaît a ̀ rappeler Elsa Cariou en introduisant l’exposition. À chacun de voir lui aussi ses chimères,
que ce soit en découvrant cette belle exposition ou en se baladant dans la nature, riche des
empreintes du temps qui passe.
■ Jusqu’au 11 novembre (suivant météo) sur le quai du Canada. Accès libre. Plus d’informations
concernant le projet ODySéYeu sur Facebook ODySéYeu
et sur https://fondation.univ-nantes.fr/nos-projets/odyseyeu-un-projet-pour-prevenir-des-
risques-sur-lile-dyeu.
Contact : odyseyeu@ univ-nantes.fr

© Elsa Cariou (au centre) entourée d’artistes et de 
partenaires du projet ODySe ́Yeu VK 

https://fondation.univ-nantes.fr/nos-projets/odyseyeu-un-projet-pour-prevenir-des-risques-sur-lile-dyeu
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Centre Minier de Faymoreau

Faites de la Science au centre minier

Le centre minier fête la science autour de l’exposition « Nuit », conçue et réalisée par le muséum

d’histoire naturelle.

Ce dimanche de 14h à 18h30, visite libre de ‘exposition avec un jeu de piste pour les familles.

Atelier « Les animaux de la nuit » animé par la Ferme du Marais poitevin, en continu : Quand le

soleil se couche, un autre monde s’anime. Qui sont ces animaux nocturnes ? Pourquoi vivent-ils la

nuit ? Animations scientifiques pour voyager dans le ciel (planètes à modeler, jeux… avec les

médiateurs du centre minier, en continu.

16 heures : conférence « Carnet de voyage d’un astrophotographe » en compagnie d’Olivier

Sauzereau, photographe spécialisé dans la prise de vue des phénomènes astronomiques. Depuis

plus de 30 ans il parcourt le monde et photographie des moments exceptionnels où notre planète

et l’Université créent de véritables paysages cosmiques. Chacun de ces clichés pouvant être

regardé pour son aspect artistique mais également scientifique.

Durant cette conférence projection, Olivier Sauzerezau présentera quelques-unes de ses plus

belles astrophotographies réalisées depuis le passage de l comète de Halley en 1986.

Animations et exposition en accès gratuit. Visite du musée au tarif habituel.

© Olivier Sauzereau, astrophotographe, présentera ses 
plus beaux clichés dimanche, à 16h.
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Centre Minier de Faymoreau

Faymoreau

La Fête de la science s’ouvre au grand public dimanche, de 14 h à 18 h 30. Au
programme, une mined’activités : la visite libre de l’exposition Nuit, avec un jeu de
pistepour les familles, un atelier « Les animaux de la nuit » animé par La ferme du Marais
Poitevin. Une série d’animations scientifiques pour voyager dans le ciel (planètes à
modeler, jeux) avec les médiateurs du centre minier, en continu. À 16 h, Olivier
Sauzereau donnera une conférence intitulée « Carnet de voyage d’un astrophotographe».
Olivier Sauzereau est un photographe spécialisé dans la prise de vue des phénomènes
astronomiques.
Il parcourt le monde pour photographier des moments exceptionnels où notre planète et
l’univers créent de véritables paysages cosmiques. Durant cette conférence, il présentera
quelques-unes de ses plus
belles astrophotographies.
Dimanche, Fête de la science. Toutes les animations sont gratuites comme l’accès à
l’expo Nuit ; la visite « musée » (parcours mine + exposition permanente) est payante
(tarifs habituels). Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Port du masque
obligatoire à partir de 11 ans. Informations au tél. 02 51 00 48 48.

© Olivier Sauzereau sera présent à la Fête de la science. | 
PHOTO : OUEST-FRANCE
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AstroClub Challandais

Challans. Une conférence pour connaître la mission Persévérance le 
9 octobre
Dans le cadre de la fête de la Science, l’Astro club challandais propose de faire la lumière sur la mission 2020, sur la planète Mars. Une 

soirée dirigée par Erwin Dehouck, membre de l’équipe française qui participe à la mission.

Ouest-France Publié le 01/10/2021 à 17h08

Dans le cadre de la fête de la Science, l’Astro club challandais propose samedi 9 octobre

2021, une conférence sur la mission Persévérance. La soirée sera dirigée par Erwin

Dehouck (alias le planétologue sur Twitter), enseignant chercheur à Lyon et membre de

l’équipe française qui participe à la mission (équipe Chemcam).

La mission Mars 2020, dont l’objectif est de chercher des traces de vie sur la planète rouge,

est parvenue à destination le 18 février 2021. À son bord, le rover Persévérance,

instrument SuperCam, pour analyser le sol martien.

Samedi 9 octobre, à 21 h, conférence sur la mission Persévérance, dans la grande salle

de la ferme de la Terrière, route de Bois-de-Cené. Gratuit, sur réservation uniquement (120

places) sur le site https://vu.fr/perseverance. Passe sanitaire obligatoire.

Le rover Persévérance doit collecter des échantillons du sol martien pour une 
analyse détaillée. | NASA

https://www.ouest-france.fr/
https://astroclubchallanda.wixsite.com/website
https://www.ouest-france.fr/sciences/espace/mars/mission-perseverance-la-premiere-video-diffusee-sur-internet-etait-fausse-7162590
https://www.ouest-france.fr/sciences/espace/mars/perseverance-six-exploits-deja-accomplis-sur-mars-par-le-robot-de-la-nasa-230aeea6-c44a-11eb-b109-669f30e4d0df
https://www.helloasso.com/associations/astro-club-challandais/evenements/conference-perseverance

