
 



 



 



Les Sables-d'Olonne : Plongez dans l'univers du sable à travers des animations 

ludiques 

Le Journal des Sables 

Publié le 16 Juil 21 à 12:50 

L'association du Musée du Sable est présente du 16 au 25 juillet au prieuré Saint-Nicolas pour une expo 

accompagnée de nombreuses animations et activités en lien avec le sable. 

 

Le Musée du Sable donne rendez-vous au public du 16 au 25 juillet au prieuré Saint-Nicolas des Sables-

d’Olonne. 

Cet été, il n’est pas question d’une exposition traditionnelle mais d’un véritable parcours d’animations 

et d’expériences auxquelles les visiteurs pourront se prêter et baptisé « Le sable dans tous ses 

états  ! ». 

Escape game, ateliers scientifiques, etc. 

Le président Jean-Claude Daniel annonce de nombreuses activités : « Il y aura notamment un escape 

game de notre invention sur la thématique du sable avec des énigmes, des codes secrets, etc. Le jeu 

se fera en groupe et il faudra s’inscrire préalablement sur place. » Autre animation : une rétrospective 

avec quelques empreintes de skippers du Vendée Globe accompagnée d’un quizz. 

« Nous proposerons aussi un atelier scientifique avec des instruments comme une grosse loupe pour 

découvrir les grains de sable : leurs différences, pourquoi certains sont plus gros que d’autre ? Pourquoi 

il y en a qui brillent ? Nous serons là sur le thème de la mémoire des grains de sable. » Jean-Claude 

Daniel 

Un bac à sable à réalité augmentée 

L’association du Musée du sable profitera de cet événement pour présenter sa nouveauté : un bac à 

sable à réalité augmentée. 



 

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 comme l’érosion, des écoulements ou la 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. 

« Ce bac à sable permettra au public d’expérimenter plusieurs scénarios dans le cadre d’un 

aménagement de territoire avec différentes contraintes et notamment la problématique de l’eau. » 

Jean-Claude Daniel 

La partie exposition présentera « le sable des artistes » avec un extrait de la désormais célèbre 

tapisserie de Bayeux réalisée en grains de sable par l’artiste Kaviar mais aussi son portrait du Christ en 

vitrail. 

En parallèle, huit grands tableaux formeront une exposition dédiée aux enjeux qui entourent le sable. 

« Il n’y en aura pas indéfiniment et il est utilisé dans de plus en plus de domaines comme le BTP, la 

confection de matériel électronique, d’ustensiles de cuisine à travers le silicone… », énumère le 

président de l’association. 

Le musée Planète Sable arrive 

Cet événement est important pour l’association du Musée du Sable puisqu’il est une sorte de 

préfiguration de ce qui pourra être organisé à « Planète Sable », le musée de l’association en cours de 

création en collaboration avec Les Sables-d’Olonne agglomération. 

« L’actualité de  « Planète Sable », c’est la reprise des échanges avec l’agglo à la rentrée et une 

perspective de plus en plus rapprochée et concrète. Nous n’avons jamais été aussi près », confie Jean-

Claude Daniel. 

Ouvert tous les jours de 15 heures à 19 heures du 16 au 25 juillet au prieuré Saint-Nicolas (la Chaume) ; 

Les Sables-d’Olonne. Entrée payante pour les plus de 12 ans : 2 euros. Association du Musée du Sable : 

02 51 22 04 94 ou 06 21 02 68 23. Email : museedusable@gmail.com. Site internet : 

www.museedusable.com 

 

 



  



Sèvremoine. Des vacances scientifiques pour les jeunes 
 

Ouest France 

Publié le 17/07/2021 à 05h28 

 

Le secteur enfance du centre social Indigo de Sèvremoine a réuni, mardi dernier, les deux centres 

d’animation de Saint-André-de-la-Marche et Roussay. 

92 enfants se sont retrouvés dans les locaux roussayais pour des activités communes, un peu 

contrariées par la météo humide. En place d’activités sportives en extérieur : jeux de société, activités 

manuelles, quiz sur le thème de la semaine : « A la conquête de l’espace ». 

Le point d’orgue était le passage dans un planétarium itinérant pour découvrir le système solaire. C’est 

l’association du musée du Sable, venue des Sables-d’Olonne (Vendée), qui proposait cette animation. 

« Ce musée possède la plus grande collection au monde d’échantillons de sable : 25 000 prélèvements 

de toute la planète avec coordonnées GPS. Cette structure se positionne sur des événements à but 

scientifique mais aussi des animations et des ateliers autour du sable », détaille Michel Hagneré, vice-

président. 

Le planétarium se présente sous forme d’une tente gonflable en forme d’igloo. Installé sur le parquet 

de la salle polyvalente, les enfants y sont allés en petits groupes. Il passe sous le gros boudin et se 

retrouve dans le noir. Au milieu, un gros vidéoprojecteur diffuse les images issues d’un logiciel 

spécialisé sur la voûte du dôme gonflable. 

Sandrine Bouard, animatrice, simule l’ouverture d’un télescope : « De quel côté se lève le soleil ? » 

Après avoir vu les planètes, les distances entre elles, les constellations, les jeunes posent leurs 

questions : « Pourquoi il fait plus chaud en Afrique ? Est-ce que les étoiles filantes, ça fait vraiment des 

vœux ? » 

Des étoiles plein les yeux, les jeunes sont repartis vers d’autres cieux. 



Joué-sur-Erdre. La tête dans les étoiles pour une quarantaine d’enfants 

Ouest-France 

Publié le 09/08/2021 à 05h00 

 

Les enfants des centres de loisirs de Joué et Riaillé ont pu visiter la voûte céleste grâce au 

planétarium ambulant du Musée du sable. Les enfants des centres de loisirs de Joué et Riaillé ont pu 

visiter la voûte céleste grâce au planétarium ambulant du Musée du sable. 

 
Les enfants des centres de loisirs de Joué et Riaillé ont pu visiter la voûte céleste grâce au planétarium 

ambulant du Musée du sable. | OUEST-FRANCE 

Une quarantaine d’enfants des deux centres de loisirs ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) de 

Joué-sur-Erdre - Riaillé et Trans-sur-Erdre se sont retrouvés à la salle des sports du complexe sportif de 

Joué pour participer à la découverte d’un planétarium proposé par le Musée du sable venu des Sables-

d’Olonne (Vendée). « Notre planétarium itinérant est une structure gonflable qui permet, grâce à un 

système de projection numérique à 360°, de simuler la voûte céleste et de voyager dans l’espace et le 

temps, déclare Sandrine, animatrice au Musée du sable. À travers notre association, nous avons un 

rôle de médiateur scientifique auprès du grand public, nous proposons de nombreuses activités, telles 

que des expositions et des animations pour diffuser la culture scientifique, technique et industrielle. » 

Cette animation fait partie du thème des activités de l’été « La tête dans les étoiles » pour le centre de 

loisirs de Joué et « Les voyages extraordinaires » pour celui de Riaillé. 

 



  



Les Sables-d’Olonne. Le musée du sable a la tête dans les étoiles 

Ouest-France 

Jean-Marie LE PROVOST. 

Publié le 02/09/2021 à 09h01 

 

L’association sablaise du musée du sable poursuit la diffusion de la culture scientifique. Elle vient de 

se doter d’équipements innovants dédiés aux scolaires et au grand public, dont un planétarium. 

  
L’association du musée du sable veut profiter de l’engouement pour l’astronomie. | OUEST-FRANCE 

Créée en 1997, l’association du musée du sable milite pour la création d’un lieu dédié à ce matériau 

aux Sables-d’Olonne. Après de nombreux projets sur différents sites des Sables-d’Olonne, le futur 

musée est envisagé près de l’ancienne clinique du Val d’Olonne, à proximité du rond-point du pas du 

Bois. Si le président Jean-Claude Daniel et son équipe ont réuni des milliers d’échantillons de sable, ils 

poursuivent la vulgarisation de la culture scientifique auprès du grand public. 

Des équipements innovants 

C’est dans l’optique de renouveler ses animations scientifiques que l’association sablaise vient 

d’investir 20 000 euros dans deux nouveaux équipements numériques pour toucher le plus grand 

nombre. Accompagnée par la région Pays de la Loire, le conseil départemental, l’agglomération des 

Sables-d’Olonne et des partenaires privés, l’équipe étoffée de deux salariés s’est dotée d’un 

planétarium itinérant et d’un bac à sable numérique. Ce dernier permet de simuler des phénomènes 

géologiques avec l’impact des eaux de ruissellement. 

Un planétarium 

« Ces deux nouveautés arrivent à un bon moment, car nos animations habituelles avec les loupes pour 

observer le sable avec le public scolaire connaissent des difficultés depuis la pandémie, explique Jean-

Claude Daniel. Nous avons également profité de l’occasion de la vente d’un planétarium itinérant qui 

connaît chaque année un franc succès lors du rendez-vous de la fête de la science. » Équipé d’une 



soufflerie et conçu pour une jauge limitée, le planétarium est compatible avec les restrictions 

sanitaires. 

La tête dans les étoiles 

Grâce à la magie du numérique, le planétarium itinérant permet d’observer les étoiles, de se 

familiariser avec le système solaire. « Il y a quelque chose qui marche très bien auprès des écoliers, 

c’est de voir les blocs de glace qui constituent les anneaux de Saturne », témoigne Sandrine Bouard, 

animatrice au sein de l’association du musée du sable. La session de découverte des étoiles dure une 

trentaine de minutes et la prestation est adaptée en fonction du niveau des classes. Assis au sein de la 

bulle hermétique, jeunes et moins jeunes peuvent profiter du spectacle des étoiles « sans aucune 

pollution lumineuse ». Le voyage permet d’en connaître beaucoup plus sur la voûte céleste et ses 

points secrets dont les plus connus sont l’étoile polaire et la célèbre grande ourse en forme de 

casserole. 

 
Un bac à sable qui permet de se familiariser avec la géomorphologie. | OUEST-FRANCE 

Les secrets des reliefs 

L’association s’est également équipée d’un bac à sable à réalité augmentée. Une façon de découvrir 

les reliefs et l’effet des eaux de ruissellement avec la complicité du numérique. Si au premier abord ce 

bac se présente avec un sable inerte, les couleurs projetées permettent de se familiariser avec les 

secrets de la géomorphologie. « Le logiciel permet même d’enregistrer une carte et de réaliser une 

projection de la montée des eaux » relève le président Jean-Claude Daniel. 

Le planétarium itinérant sera présenté lors de la fête de la science, les 1er et 2 octobre à La Roche-sur-

Yon et du 6 au 10 octobre aux Sables-d’Olonne. Association du musée du sable : 02 51 22 04 94. 

 



 



Fête de la Science en Vendée : elle revient avec deux villages aux Sables et à 

La Roche 

Par Brendan Martineau 

Le Journal des Sables 

Publié le 30 Sep 21 à 14:54 mis à jour le 30 Sep 21 à 14:54 

 

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. 

 
La fête de la Science débute le 1 er octobre en Vendée pour se terminer le 11 octobre. ©DR 

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. 

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. 

« 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. 



  



La Roche-sur-Yon. La fête de la science est ouverte à tous, samedi 2 octobre 

Ouest-France 

Publié le 01/10/2021 à 17h30 

 

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. 

 
Les propriétés de la lumière expliquées par Terre des Sciences aux élèves du collège Herriot. | OUEST-

FRANCE 

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, Dorine 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. 

 



Les Sables-d’Olonne. La fête de la Science fête ses 30 ans à l’Abbaye de 

Sainte-Croix 

Ouest-France. 

Publié le 05/10/2021 à 17h00 

 

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 

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. 

  



Fête de la science ce week-end aux Sables-d'Olonne : demandez le 

programme ! 

Par Brendan Martineau 
Le Journal des Sables 
Publié le 7 Oct 21 à 11:35  
 

La fête de la science fait son retour aux Sables-d'Olonne, au sein de la croisée culturelle de l'abbaye 

Sainte-Croix, où sera installé un village, samedi 9 et dimanche 10 octobre.  

 
Programmation riche et variée pour la fête de la science 2021 qui disposera d'un village aux Sables-

d'Olonne. ©Association du Musée du Sable 

C’est la Fête de la science ce week-end aux Sables-d’Olonne. Un événement organisé par l’association 

du Musée du sable sous la croisée de l’abbaye Sainte-Croix. 

Plusieurs projets seront présentés au grand public, les samedi 9 et dimanche 10 octobre, comme le 

planétarium itinérant, « La tête dans les étoiles », proposé par l’association du Musée du sable. Le 

planétarium est un outil magique qui permet de voyager dans le temps et l’espace pour découvrir les 

merveilles de la voûte céleste. Avec la séance « Le monde des étoiles », partez à la découverte des 

étoiles, des planètes et du système solaire. Sur inscription à l’accueil du village des Sciences des Sables-

d’Olonne uniquement, selon disponibilités. 

L’eau, les champignons, les secrets de la forêt, l’hydrogène… 

L’association du musée du sable présentera également le projet « Relief et précipitations : quelles 

conséquences pour l’aménagement des territoires ? » Les deux villages de Trodo et Pado, situés de 

chaque côté de la montagne, n’ont pas les mêmes conditions climatiques. Les deux vallées font face à 

des enjeux bien différents. Aidez les villageois à trouver une solution pour leurs territoires ! Grâce à la 



technologie innovante du bac à sable à réalité augmentée, testez et visualisez en temps réel les effets 

des précipitations, des changements de reliefs et des aménagements du territoire. 

Des projets porteront également sur le lien vital qu’il peut exister entre les tortues et le sable. Les 

tortues marines sont souvent considérées par le public comme des animaux représentatifs des mers 

chaudes. Pourtant, cinq espèces sur les sept décrites au monde viennent parfois le long de nos côtes 

vendéennes. Un projet passionnant porté par un enseignant-chercheur de l’université du Mans ! 

Vendée Eau évoquera « l’eau dans tous les sens« , la société mycologique de La Roche-sur-Yon 

abordera « le monde secret des champignons« , l’Apno proposera de découvrir les secrets de la forêt 

d’Olonne, les Jardiniers de France du Pays des Olonnes feront découvrir toute la biodiversité des 

jardins. L’association sablaise Héliopole se chargera d’une démonstration d’une maquette de train 

électrique à hydrogène sur rails. Endofrance Pays de la Loire répondra aux questions sur 

l‘endométriose et le musée du Blockhaus Hôpital se chargera d’aborder la médecine de guerre durant 

le XXe siècle. L’Unicem des Pays de la Loire animera une découverte des matériaux : de la production 

à la consommation, ses métiers et ses techniques. Planète Sciences Vendée abordera la question de 

l’énergie hydrogène pour le futur. Le Groupe Associatif Estuaire de Talmont-Saint-Hilaire proposera lui 

aussi une découverte de la biodiversité. Enfin, le Centre Socio-Culturel du Talmondais se penchera sur 

les invisibles de la Grande Bleue. 

Une exposition et des conférences 

À l’occasion de cette fête de la science 2021, une exposition se tiendra dans les trois médiathèques 

des Sables-d’Olonne. Elle sera consacrée à la conquête de l’espace autour de 3 grandes thématiques, 

observer le ciel, le système solaire et la conquête spatiale). Destinée aux écoliers du primaire, l’expo 

est visible du 6 octobre au 6 novembre sur réservation obligatoire au 02 51 21 27 36. 

Des conférences seront aussi ouvertes au grand public. La première sera consacrée à l’endométriose. 

Ouverte aux plus de 11 ans, elle se tiendra le vendredi 8 octobre à 20 h à la salle de conférence de 

l’abbaye Sainte-Croix. Les Jardiniers de France, section Pays des Olonnes, animeront une conférence 

sur la « lutte biologique : de la théorie à la pratique. » Conférence donnée là aussi à la salle de 

conférence de l’Abbaye, le samedi 9 octobre à 10 h 30. Conférence accessible à partir de 12 ans. La 

médiathèque Le Globe tiendra à la même heure et le même jour, une conférence sur « Vivre et 

travailler à bord de la Station spatiale internationale ». Conférence accessible à partir de 7 ans, sur 

réservation au 02 51 21 13 22. 

Ce samedi 9 octobre à 15 h une autre conférence consacrée au domaine spatial s’intéressera à la 

« Profession : astronaute. Les deux missions spatiales de Thomas Pesquet ». Elle se déroulera dans la 

salle de conférence de l’abbaye Sainte-Croix. Enfin, dernière conférence avec le centre astronomique 

vendéen de La Roche-sur-Yon, qui traitera du « télescope spatial James Webb, une nouvelle révolution 

en astronomie 30 ans après Hubble ? ». Cette conférence se tiendra le dimanche 10 octobre à 15h à la 

salle de conférence de l’abbaye Sainte-Croix. 

Entrée gratuite, présentation du pass sanitaire. 

 

 



Aux Sables-d’Olonne, les jeunes en force à la Fête de la science 

Ouest-France 

Jean-Marie LE PROVOST. 

Publié le 09/10/2021 à 18h49 

 

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. 

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

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. 

 



 
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 

 

 
L’Association de la protection de la nature du pays des Olonnes (Apno) planche sur la forêt. | OUEST-

FRANCE 

 



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. 
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À l’abandon depuis 2010, l’ancienne clinique est devenue une friche peu esthétique. La démolition 

doit débuter début 2022. 

 
À l’abandon depuis 2010, la clinique à l’entrée de la ville s’est délabrée au fil des années. Le site a été 

racheté en 2019. | ARCHIVES OUEST-FRANCE 

Au fil des années, le site de l’ancienne clinique des Sables-d’Olonne est devenu une friche peu 

esthétique à l’entrée de la ville, côté Château-d’Olonne. Fenêtres cassées, murs tagués… Cette verrue 

devrait prochainement disparaître du paysage. « La démolition va commencer au premier trimestre. 

J’espère que ce sera en janvier, en tout cas c’est imminent », indique le maire et président de 

l’Agglomération Yannick Moreau. 

Racheté en 2019 par un promoteur, le site devrait accueillir une résidence multigénérationnelle et une 

résidence de type appart’hôtel. En 2022, la ville et l’agglomération vont également débloquer 500 000 

€ pour acquérir une parcelle de 4 500 m2. Pour en faire quoi ? Le projet n’est pas défini mais cela 

pourrait être « soit du logement, soit de l’économie soit du touristique ». 

Le musée du sable revu à la baisse 

Cela reste notamment « un site potentiel », parmi d’autres, pour accueillir le futur musée du sable 

même si le projet devrait être revu à la baisse. « Le plan de financement reposait sur un gros mécénat 

qui n’est jamais venu. Le projet initial n’est pas réalisable en état », indique Yannick Moreau. « Il y a 

deux options : ou on abandonne tout, ce que je ne souhaite pas, ou on fait un projet plus réduit. Le 

Département est prêt à donner un coup de main, la Région aussi, nous aussi mais il faut un projet qui 

soit raisonnable ». 



 



Emissions et reportages sur les deux nouveaux équipements scientifiques de 

l’Association : 

- Radio RCF : une interview le 1 septembre 2021 

- TV Vendée : un reportage « Des nouveaux outils pédagogiques pour le Musée du 

Sable » le 8 septembre 2021 

 

Emissions et reportages pour la Fête de la Science 

- Radio RCF : une interview le 4 octobre 2021 

- TV Vendée : un reportage « Village des Sciences de la Roche sur Yon » le 1 octobre 

2021 

- TV Vendée : une interview « 30 ans de la Fête de la Science » le 4 octobre 2021  
 


