
  



  



  



  



Le Musée du Sable fête ses 25 ans : les mystères du sable 

8 juin 2022 

Le Reporter Sablais 

 

 

L’Association du Musée du Sable fête ses 25 ans en 2022 et organise plusieurs temps forts à destination 

du grand public pour célébrer cet anniversaire. 

– Le 18 juin 2022, l’artiste Michel Jobart, spécialiste du Beach Art réalise une fresque sur le sable de la 

Grande Plage des Sables d’Olonne. 

Rendez-vous à partir de 12h au niveau du Point animation plage pour découvrir cet art original et 

admirer l’œuvre éphémère que la mer montante effacera comme le vent « dissout » un mandala 

tibétain… 

– Du 28 juin au 10 juillet 2022, l’Association vous offre une exposition-animation intitulée : « Les 

mystères du sable ! » 

Les visiteurs partiront dans un voyage inédit pour découvrir le monde du sable et percer des mystères 

de ces grains. Mêlant expositions et animations parsemées d’énigmes, cet évènement culturel 

scientifique et ludique abordera différentes thématiques concernant le sable : géologie, physique, 

biologie, industrie, art… 

Pour ceux qui le souhaiteront, un quiz à compléter accompagnera les « voyageurs » ! 

Petits et grands vont observer, chercher, manipuler et découvrir des notions scientifiques tout en 

s’amusant ! Cet événement original se tiendra au Prieuré Saint Nicolas des Sables d’Olonne, dans un 

lieu historique en bord de mer. L’exposition sera ouverte de 14h à 18h pour le grand public. Les jours 

d’école seront réservés pour les visites des scolaires. 

– Rendez-vous le jeudi 28 juillet 2022 à 13h30 sur la Grande Plage des Sables d’Olonne (au Point 

animation plage) pour un « défi-sable » autour d’une compétition de billes sur un circuit en sable 

construit le matin avec des volontaires. 

Ces trois évènements sont gratuits et ouverts à tous. Nous vous y attendons nombreux en famille ou 

entre amis ! 

 



 



 



Aux Sables-d’Olonne, sous votre serviette, le sable vient… du Massif 

central 

Ouest-France 

Sélim OUMEDDOUR. 

Modifié le 19/07/2022 à 09h58 

Publié le 19/07/2022 à 09h00 

 

Aux Sables-d’Olonne (Vendée), pas d’été sans plage. Mais savez-vous exactement ce qui se cache 

sous votre serviette ? Voici six anecdotes surprenantes sur ce fameux sable, de la grande plage au 

bout du monde. 

 
Le sable de la grande plage regorge de mystères, à commencer par sa provenance : le massif central. 

| OUEST-FRANCE 

Aux Sables-d’Olonne, le sable des plages a beaucoup voyagé 

Alors que des milliers de vacanciers déploient chaque jour leur serviette sur la grande plage, peu 

connaissent sans doute l’origine du sable qu’ils foulent. « L’étude du sable à la loupe et au microscope 

permet d’en connaître plus sur son origine et sur l’agitation de l’eau », explique Jean-Claude Daniel, 

président de l’association Musée du sable et ancien professeur de SVT aux Sables-d’Olonne (Vendée). 

Grâce aux minéraux, on peut connaître l’origine du sable. Sur les plages vendéennes, « 90 % du sable 

provient non pas du large mais du continent et plus précisément du massif central, amené par la Loire 

après l’érosion. » 

Des vacanciers parisiens pas si dépaysés 

Les Parisiens aiment venir aux Sables-d’Olonne pour les vacances, mais savent-ils qu’il y a 30 millions 

d’années, la mer était chez eux ? Un Paris plage bien avant l’heure… Bien avant l’arrivée de l’Homme, 

le niveau des océans montait et descendait en fonction du climat. « Des coquillages marins tropicaux 

retrouvés dans le bassin parisien indiquent bien une présence marine tropicale », décrit Jean-Claude 

Daniel. On le retrouve dans d’autres endroits étonnants comme sur Mars ou sur certains anneaux de 

Saturne. 

 



Du sable dans les portables ou les implants mammaires 

Devant le gaz ou le pétrole, c’est bien le sable qui est en deuxième place des matériaux les plus utilisés 

au monde. Principalement utilisé dans le BTP pour la construction des routes ou des bâtiments, ce 

matériau résistant à la chaleur se retrouve aussi dans les puces électroniques de vos téléphones 

portables, le silicone des tétines ou des implants mammaires ou encore dans les moules à pâtisserie. 

Des mafias du sable à travers le monde 

S’il ne coûte pas cher en tant que tel, le sable est sujet à convoitises. En effet, l’extraction et le 

déplacement du sable sont extrêmement chers, le prix du transport « double même tous les 30 km ». 

Des groupes criminels choisissent donc de s’approprier certaines plages pour tirer profit de ce marché 

et revendre le sable extrait. C’est le cas par exemple en Inde, en Tunisie ou au Maroc, où la moitié du 

sable utilisé dans la construction chaque année soit 10 millions de mètres cubes, est extrait 

illégalement. 

Pour construire à Dubaï, du sable importé d’Australie 

On pourrait croire qu’il est facile de trouver du sable pour construire à Dubaï avec la proximité du 

désert, mais non. Ce sable, trop rond, ne convient pas à une utilisation à des fins de construction, du 

sable granuleux est nécessaire. C’est donc en Australie mais aussi aux Philippines que la ville des 

Émirats a choisi d’aller en puiser, quitte à payer très cher. 

Des plages disparaissent par pénurie de sable 

Entre les extractions légales, et celles illégales réalisées par les mafias, des plages finissent par ne plus 

exister. Le sable n’étant pas une matière renouvelable, ces conséquences sont irréversibles. Ce 

phénomène est observable en Afrique du Nord, mais aussi dans des pays comme l’Australie. « Cela a 

pour conséquence l’avancée des eaux car son dernier rempart naturel, le sable, disparaît », déplore 

Jean-Claude Daniel. 

Jeudi 28 juillet, Défi sable à 13 h 30 sur la Grande plage organisé par l’association du Musée du sable 

organise une compétition de billes sur un circuit en sable construit le matin avec des volontaires. Des 

animations pour en savoir plus sur le sable seront aussi proposées. Entrée gratuite. 

  



Un concours de billes sur la Grande plage des Sables-d'Olonne ce 

jeudi 28 juillet 

Par Marion Travers 

Publié le 27 Juil 22 à 10:22  

Le Journal des Sables 

 

L'association du Musée du Sable organise ce jeudi 28 juillet son défi sable spécial 25e anniversaire 

qui prend la forme d'un concours de billes. Rendez-vous sur la Grande plage. 

 
L'association a testé la construction de son circuit la semaine dernière. ©JDS 

Rendez-vous ce jeudi 28 juillet au niveau du Point animation plage de la Grande plage des Sables-

d’Olonne à 13 h 30. L’association du Musée du sable proposera une compétition de billes sur circuit 

en sable. « Nous allons proposer toute une série de compétitions et d’autres annexes pour ceux qui 

seront éliminés mais qui voudront continuer à passer l’après-midi à nos côtés », annonce Jean-Claude 

Daniel, le président de l’association. 

Une animation ouverte à tous petits et grands, entre amis, en famille ou même seul. « Nous formerons 

des groupes de six », indique Jean-Claude Daniel. Plusieurs manches se succéderont jusqu’à la finale. 

Le circuit sera construit à l’image des Sables-d’Olonne avec la rue Travot à grimper, le Remblai à 

traverser, le lac de Tanchet à contourner… Il ne faudra pas non plus se perdre dans la rue de l’Enfer ou 

la rue Zig-Zag. 

Participer à la construction du circuit 

À noter que les personnes qui souhaiteraient prendre part à la construction du circuit en sable seront 

les bienvenues sur site ce jeudi matin à partir de 9 h 30. « Les gens pourront ainsi découvrir la technique 

et les contraintes de la construction en sable », souligne Jean-Claude Daniel.  

En plus de ce circuit, une piste d’entraînement sera mise à disposition des participants. « Nous allons 

aussi proposer des animations parallèles comme le saut en longueur qui consistera à envoyer la bille 

le plus loin possible ou encore la construction en sable de monuments sablais » , annonce Jean-Claude 

Daniel. 

L’association du Musée du sable espère que ce rendez-vous sera un succès. Elle projette d’en organiser 

deux par été dès l’année prochaine et, pourquoi pas, se rendre sur d’autres plages de Vendée dans 

l’idée d’une tournée.  



Beau succès pour le concours de billes sur la Grande plage des 
Sables-d'Olonne 

Par Marion Travers 
Publié le 29 Juil 22 à 14:10  mis à jour le 2 Août 22 à 15:55 
Le Journal des Sables 

Le concours de billes organisé par l'association du Musée du Sable jeudi 28 juillet a été plébiscité par 
une quarantaine de participants. 

 
Le jeu de billes requiert dextérité et concentration. ©JDS 

La Grande plage des Sables-d’Olonne a été le théâtre d’une animation qui a rencontré un joli succès 
jeudi 28 juillet après-midi : un concours de billes organisé par l’association du Musée du Sable dans le 
cadre des festivités de son 25e anniversaire. 

Plus que satisfait, Jean-Claude Daniel, le président, n’a pas boudé son plaisir: « Le concours a affiché 
complet avec 42 participants. Nous avons malheureusement dû refuser une trentaine de personnes. 
Nous avons même eu l’honneur de la présence de Laurent Foreau, ancien champion du monde de 
billes. Il a donné le départ du concours ». Une animation familiale qui a su séduire les enfants autant 
que les adultes. 

Un circuit à l’image des Sables-d’Olonne 

Les participants, répartis par manches de six personnes, devaient atteindre l’arrivée du parcours en 
moins de 15 minutes. Plus facile à dire qu’à faire ! Surtout sur un circuit truffé d’obstacles. « Une 
douzaine de personnes est venue nous prêter main forte le matin pour façonner le circuit en sable ». 

Il aura fallu 3 h 30 pour réaliser la piste où étaient représentés les endroits emblématiques de la ville : 
le Puits d’Enfer, le skate park de Tanchet, le zoo, le quartier de l’île Penotte, le Remblai et sa pendule, 
la rue Travot, le jardin de la Liberté, la rue de l’Enfer, port Olona, la tour d’Arundel… Tout y était ! 

https://actu.fr/auteur/marion-travers
https://actu.fr/archives/07-2022/29-07-2022/


 
Le parcours façonné en sable reprenait les endroits incontournables des Sables-d'Olonne. ©JDS 

Retour du concours à l’été 2023 

Au final, Serge a été déclaré vainqueur. Mathieu est deuxième et Eric troisième. 

Face à l’enthousiasme généré par cette animation, l’association du Musée du Sable annonce qu’elle 
sera reconduite l’été prochain. 

« Sans doute avec deux circuits : l’un pour les enfants et l’autre pour les adultes ». Jean-Claude Daniel 
 

 
Les finalistes du défi sable 2022 : Serge, Vincent, Jean, Félix, Thomas, Éric et Mathieu. ©Musée du 
sable 
 

  

https://www.museedusable.com/rubriques/a-la-une
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Une grande fresque sera dessinée sur la Grande plage des Sables-

d'Olonne, le 10 septembre prochain 

Par Brendan Martineau 

Publié le 3 Sep 22 à 9:16  

Le Journal des Sables 

 

Dans le cadre du 25ᵉ anniversaire de l'association du Musée du Sable, une grande fresque réalisée 

par Michel Jobard et des volontaires, illuminera la Grande plage sablaise.  

 
La production artistique de Michel Job-Art promet d'être magnifique sur le sable de la Grande plage. 

©Michel Job-Art 

L’association du Musée du Sable fête ses 25 ans cette année. Pour célébrer cet anniversaire, 

l’association a organisé plusieurs temps forts à destination du grand public. 

Le prochain évènement est prévu le samedi 10 septembre. L’artiste Michel Jobard, spécialiste du Beach 

Art, réalisera ce jour-ci, une fresque sur le sable de la Grande Plage des Sables-d’Olonne au niveau du 

Point animation plage. 

La réalisation sera participative. 

Douze personnes (déjà inscrites) aideront l’artiste dans son œuvre. 

La réalisation de la fresque débutera à 9 h et durera entre trois et quatre heures. 

Le public pourra découvrir cet art original et admirer l’œuvre éphémère depuis la plage ou le Remblai, 

à la mi-journée. 

 

 

 

 



Une fresque géante sera réalisée sur la Grande Plage  

5 septembre 2022 

Le Reporter Sablais 

 

Une douzaine de personnes pourront participer gratuitement dans la confection de cette œuvre 

éphémère. La réalisation de la fresque débutera à 9h00 du matin et durera entre 3h et 4h. Les 

personnes intéressées peuvent me contacter en MP 

L’Association du Musée du Sable fête ses 25 ans en 2022 

Pour célébrer cet anniversaire, plusieurs temps forts ont été organisés à l’intention du grand public. 

Le prochain évènement est prévu le samedi 10 septembre 2022 sur la Grande Plage des Sables 

d’Olonne à partir de 9h00, face au Point Animation Plage (PAP). 

Michel Jobard, artiste réputé du Beach Art, réalisera une fresque géante sur le sable. 

 
Fresque Michel Jobard – Les Sables d’Olonne Vendée 

La réalisation sera participative puisque 12 personnes déjà désignées aideront l’artiste pour la 

réalisation d’une oeuvre de longue haleine puisqu’elle devrait durer entre 3 et 4 heures. 

Entre 13h et 14h, le public pourra donc découvrir cette oeuvre forcément éphémère puisqu’elle sera 

réalisée en un lieu où chaque jour la mer, après son passage, entend présenter au monde un nouveau 

visage. 



Les Sables-d’Olonne. Une fresque géante sur la plage pour les 

25 ans du musée du sable 

Ouest-France. 

Publié le 08/09/2022 à 17h57 

 

L’artiste Michel Jobard, spécialiste du beach art, réalisera une fresque géante sur le sable, le samedi 

10 septembre 2022, sur la Grande plage des Sables-d’Olonne à l’occasion des 25 ans du musée du 

sable. L’œuvre est participative. 

 
Michel Jobard utilise des outils différents pour jouer sur les textures de son œuvre. | DR 

Dans le cadre du 25ᵉ anniversaire de l’association du musée du sable, une grande fresque réalisée par 

Michel Jobard et des volontaires, illuminera la Grande plage des Sables-d’Olonne (Vendée) samedi 10 

septembre 2022. 

L’artiste Michel Jobard, spécialiste du beach art, réalisera une fresque géante sur le sable au niveau du 

Point animation plage. 

Une fresque participative 

La réalisation sera participative. Douze personnes (déjà inscrites) aideront l’artiste vendéen dans son 

œuvre. La réalisation de la fresque débutera à 9 h et durera entre trois et quatre heures. 

Le public pourra découvrir cet art original et admirer l’œuvre éphémère depuis la plage ou le remblai, 

à la mi-journée. 

Association du musée du sable, 127, rue des Plesses, Le Château-d’Olonne, Les Sables-d’Olonne. Tél. 

02 51 22 04 94 / 06 62 09 82 74. Site web : www.museedusable.com 

  



En images : une magnifique fresque géante sur la grande plage des 

Sables-d'Olonne 

Par Franck Hermel 

Publié le 15 Sep 22 à 10:07  

Le Journal des Sables 

 

Une fresque pour les 25 ans du musée du sable. Une œuvre aussi belle d'éphémère. 

 
Une fresque pour les 25 ans du Musée du Sable ©Michel Jobart 

L’œuvre n’a été visible que quelques heures. Elle a fort heureusement été immortalisée par l’objectif. 

Le 25 septembre 2022, l’artiste Michel Jobart, spécialiste du Beach Art, réalisait une nouvelle fresque 

géante sur la grande plage des Sables-d’Olonne, au niveau du point animation plage. 

Une douzaine de participants ont contribué à la réalisation de cette œuvre. 



 

Une douzaine de participants ont contribué à la réalisation de cette œuvre. ©Michel Jobart 

Il a été aidé dans sa tâche par une douzaine de participants. 

Pour le Musée du Sable 

La réalisation de cette œuvre figurait parmi les temps forts destinés à célébrer les 25 ans de 

l’association du Musée du Sable. 

Une œuvre de toute beauté qui ne s’est pas prêtée longtemps aux regards émerveillés du public. 

 

Une œuvre qui n'aura duré que quelques heures ©Michel Jobart 

Réalisée le matin, la fresque était déjà recouverte par la mer dans l’après-midi. Une brièveté qui l’a 

rendue plus précieuse encore. 

  



 



 

 



 



Journal de l’établissement Blanche de Castille – Le Chesnay-Rocquencourt 

 

 

  



La Roche-sur-Yon. Des idées de sorties en famille pour les vacances 

Ouest-France 

La rédaction de La Roche-sur-Yon. 

Publié le 22/10/2022 à 10h00 

 

Une séance de ciné, un atelier autour d’Halloween ou une virée à la fête foraine… Voici une sélection, 

non exhaustive, de sorties à faire avec les plus jeunes pour ces vacances de la Toussaint, à La Roche-

sur-Yon (Vendée). 

 
Radio Minus Sound System, boum des plus jeunes, au Quai M, mercredi 26 octobre 2022, à La Roche-sur-Yon (Vendée). | 

LUCA LOMAZZI 

En panne d’idée pour occuper les plus jeunes pendant ces vacances de la Toussaint, à La Roche-sur-

Yon (Vendée) ? La rédaction a sélectionné huit sorties à faire en famille, du 22 octobre au 6 novembre. 

1. On va danser au Quai M 

Faire danser les enfants sur des morceaux méconnus ou oubliés, avec des musiques de tous les pays, 

tous les styles et toutes les époques : c’est le pari de Radio Minus, webradio pour jeunes auditeurs. Un 

DJ set, appuyé par un « dispositif vidéoludique », est prévu au Quai M la semaine prochaine, et il reste 

des places. Mercredi 26 octobre, à 15 h et à 18 h 30, à partir de cinq ans. Tarif unique : 3,50 €. 

Réservation en ligne sur le site du Quai M. 

2. On retrouve la fête foraine 

La fête foraine d’automne est de retour sur le parking des Oudairies, du samedi 22 octobre au 

dimanche 6 novembre. Au programme, pêche au canard, boîte à rire, manège de Mickey, waterball, 

auto-tamponneuses, stand de tir… Ouverture du dimanche au jeudi de 13 h 30 à 23 h 30, et les 

vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 1 h 30. Dimanche 23 octobre, parade de 

Mickey et Minnie à 15 h 30. 

3. On cuisine à la Soupe aux cailloux 

Le resto-salon de thé kids-friendly des Halles organise plusieurs animations pendant ces vacances. 

Beaucoup affichent complet, mais il reste de la place pour l’atelier Mug cake, afin de confectionner un 

goûter d’Halloween (matériel fourni, dégustation comprise). Vendredi 28 octobre, à 16 h, à partir de 6 

ans. Tarif : 15 € par enfant. 

Il reste aussi un peu de place pour l’atelier Bougies à modeler, mardi 1er novembre, avec fabrication 

de petites bougies en cire à modeler. À 16 h, à partir de 4 ans. 



Attention, les ateliers sont sur réservation. Tél. 09 53 12 31 02. 

4. On s’offre une séance de cinéma 

Au Cinéville, on revoit avec plaisir Petit vampire, de Joann Sfar, tous les matins à 11 h (4,5 €). Pour les 

plus jeunes, de 2 à 4 ans, on projette l’Odyssée de Choum, dimanche 6 novembre à 10h40 (3,90 €). Vos 

ados eux, préfèreront sans doute le marathon Halloween, avec les trois derniers films du même nom, 

le 31 octobre (interdit -12 ans). 

Au Concorde, petits comme grands pourront savourer Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour 

être heureux, avec le personnage culte de Sempé et Goscinny. Au programme encore, Superasticot ou 

Le Pharaon, le sauvage et la princesse (notamment en ciné-goûter mercredi 26 octobre, 14 h, 3,50 €). 

Tous les horaires sur le site internet du Concorde. Et grâce au Festival du film, qui s’achève dimanche, 

on peut voir en avant-première Ernest et Célestine : Voyage en Charabie. À 16 h au Cyel. 

5. On observe la biodiversité avec des animateurs 

À la maison de quartier du Val-d’Ornay, la Cicadelle animera une balade sur le thème « Art nature et 

jardin d’automne » (tous publics). Mardi 25 octobre, de 14 h à 16 h 30. Gratuit, sur réservation auprès 

de la Maison de quartier du Val-d’Ornay, 02 51 47 36 63. 

À la maison de quartier de Saint-André-d’Ornay, c’est la Ligue de protection des oiseaux qui propose 

une sortie à la découverte du chêne vert (à partir de 10 ans). Mercredi 2 novembre, de 15 h à 16 h 30, 

gratuit sur réservation auprès de la LPO Vendée en ligne. 

6. On joue avec les mots à la médiathèque Sédar-Senghor 

La manifestation « Pyramides des Jeux », qui devait se tenir à la maison de quartier des Pyramides, est 

malheureusement annulée, mais les bibliothécaires de la médiathèque Sédar-Senghor liront des 

histoires autour des jeux de mots, la première semaine des vacances. C’est gratuit, sans inscription 

préalable et accessible à partir de 4 ans. Jeudi 27 octobre, à 16 h 30 à la médiathèque Senghor. 

7. On regarde des courts-métrages à Benjamin-Rabier 

Dans le cadre du Mois du film documentaire, la médiathèque Benjamin-Rabier et le Département 

proposent la projection de courts-métrages. Les quatre œuvres sélectionnées tournent toutes autour 

des thèmes de la nage et de la piscine. À partir de six ans. Mercredi 2 novembre, 16 h, gratuit dans la 

limite des places disponibles. À noter que la médiathèque accueille aussi, samedi 5 novembre à 11 h, 

une séance de lectures Croqueurs d’histoires pour les enfants entre 4 et 8 ans (gratuit). 

8. On entre dans un planétarium gonflable à la Vallée Verte 

Le samedi 5 novembre, direction la maison de quartier de la Vallée-Verte, pour le festival des Clics et 

des livres organisé par la Ligue de l’enseignement. Parmi les nombreux ateliers et animations prévues, 

l’association Le Musée du sable installe un planétarium dans un dôme gonflable, pour partir à la 

découverte des aurores boréales. Lectures, spectacles et ateliers sont aussi programmés tout au long 

de la journée. Samedi 5 novembre, de 10 h à 17 h, gratuit, maison de quartier de la Vallée-Verte. 

  



  



La fête de la Science s’installe en Vendée 

Ouest-France 

Publié le 29/09/2022 à 09h30 

 

La Vendée participe à la 31e fête de la Science avec un nombre record de 55 projets présentés cette 

année. Deux villages ouvriront aux Sables-d’Olonne et à La Roche-sur-Yon. 

 
Organisateurs et porteurs de projets de la fête de la Science pour la Vendée. | OUEST-FRANCE 

La 31e édition de la fête de la Science se tiendra du 7 au 17 octobre 2022 en France. De très 

nombreuses activités seront proposées partout en France sur le thème du réveil climatique. La Vendée 

participe avec un nombre record de 55 projets présentés cette année. 

Deux villages des Sciences en Vendée 

Le village des Sciences aux Sables-d’Olonne n’accueillera pas moins de dix-neuf activités du 6 au 9 

octobre. De nombreuses thématiques scientifiques seront abordées à travers des jeux, des échanges 

ou des conférences données par des chercheurs. Que ce soit la physique, la chimie, l’astronomie, ou 

la médecine, vous pourrez découvrir les avancées dans de nombreux domaines scientifiques. Pour les 

plus curieux, le village des Sciences de La Roche-sur-Yon offrira quatorze activités différentes les 12 et 

13 octobre en partenariat à l’IUT de La Roche-sur-Yon. 

De nombreux projets répartis sur tout le département 

Vingt-et-un projets sont présentés hors des villages des Sciences en Vendée avec des activités pour 

toute la famille. Vous avez la possibilité de participer à un escape game sur la recherche médicale à 

Fontenay-le-Comte, une exposition sur les risques littoraux liés au changement climatique à Notre-

Dame-de-Monts, ou encore une conférence sur la fin de vie d’une étoile à Challans. 

Un projet « coup de cœur » du Conseil scientifique aux Sables-d’Olonne 

Les écoles sablaises Les Nouettes et Marcel-Baussais, en partenariat avec le musée du sable, 

présentent une chorale autour de la vie de Thomas Edison, le 6 octobre, au conservatoire de musique 

Marin Marais aux Sables-d’Olonne, ainsi que des ateliers scientifiques autour de ses découvertes. Une 

rencontre entre l’art et la science qui vaut le déplacement. 

Entrée gratuite pour toutes les activités de la fête de la Science. Plus d’information et horaires sur 

https://fetedelascience-paysdelaloire.fr/ 

  



Les Sables-d'Olonne : le Réveil climatique, fil rouge de la fête de la 

science ce week-end 

Par Franck Hermel 

Publié le 6 Oct 22 à 18:38  

Le Journal des Sables 

 

Les Sables-d'Olonne accueille un village de la science particulièrement animé et ouvert au grand 

public les 8 et 9 octobre. 

 
Scolaires, associatifs, professionnels de toute la Vendée s'impliquent dans cette nouvelle fête de la 

science. ©Journal des Sables 

C’est un thème on ne peut plus d’actualité qui servira de fil rouge à l’édition 2022 de la fête de la 

science. C’est le réveil climatique qui est au cœur des nombreuses animations qui sont organisée à 

travers la Vendée. Une édition, la 31e, qualifiée volontiers « d’exceptionnelle » par Jean-Claude Daniel, 

président du Musée du Sable, qui assure la coordination départementale de l’événement.  

De nombreux projets vont être présentés sur l’ensemble du territoire vendéen à destination des 

scolaires et/ou du grand public, issus d’association, d’établissement scolaires ou d’entreprises. 

Un village aux Sables-d’Olonne 

Cette année, deux villages des sciences seront ouverts aux scolaires et au grand public, à La Roche-sur-

Yon et aux Sables-d’Olonne. Le village des Sables-d’Olonne prendra place comme chaque année dans 

la croisée du musée de l’abbaye Sainte-Croix. Il sera ouvert aux scolaires les 6 et 7 octobre et au grand 

public le samedi 8 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  et le dimanche 9 de 14 h à 18 h. 

Les animations 

– Comme chaque année, le planétarium sera installé par l’association du musée du sable. À partir de 

5 ans, il ne sera accessible que sur inscription. 

– « Peut-on construire dans la mer », par l’association du musée du sable. Une animation autour des 

vers bâtisseurs que sont les hermelles. 

– « Tortues marines et changements environnementaux : quelles conséquences ? » 



 

– « Les mille tous d’Edison, en sciences et en musique », par les écoles des Nouettes et Marcel-

Beaussais. L’union d’un laboratoire scientifique à un chœur d’enfants qui vous feront voyager dans 

l’univers pittoresque de ce scientifique prolifique et excellent bricoleur. Quand la science et l’art se 

rencontrent. 

– « Le monde secret des champignons », par la société mycologique. 

– « Le jardin, c’est tout notre monde », par les Jardiniers de France du pays des Olonnes. 

– « Production d’hydrogène vert et utilisation sur une maquette de train électrique », par Héliopole. 

–  « Le changement climatique et les milieux naturels aquatiques : quels impacts ? » par l’Adev. 

– « Découverte des métiers, de la géologie à la construction » par l’Union nationale des industries de 

carrières et matériaux de construction. 

– « Dune et changement climatique », par le groupe associatif Estuaire. 

– « S’adapter au changement climatique en protégeant nos espaces remarquables » avec l’Apno. 

– « Quelles solutions pour garantir l’accès à l’eau potable malgré le changement climatique », par 

Vendée Eau. 

– « Inventions surprenantes du XXe siècle », par le Musée Blockhaus Hôpital des Sables-d’Olonne. 

– « Intelligence artificielle, intelligence pour de vrai ? » par Planète Sciences Vendée. 

– « Les invisible du Grand Bleu, pêcher le plancton », avec le centre socio-culturel du Talmondais. 

– « Créator, un jeu pour découvrir les techniques de sélection variétale », avec Terre des Sciences. 

– « Le changement climatique : la réalité scientifique, du global au local », conférence de Lionel 

Salvayre de Météo France, le 6 octobre à 20 heures pour le grand public, à l’abbaye Sainte-Croix. 

– « Les submersions marines historiques sur le littoral atlantique français », conférence de Mohamed 

Maanan, chercheur, le 8 octobre à 10 h 30, abbaye Sainte-Croix.,  

– « Changement climatique : quelles conséquences sur les animaux marins », conférence de Vincent 

Leignel, chercheur, le 9 octobre à 15 h 30 à l’abbaye Sainte-Croix. 

Toutes les animations sont gratuites. Programme complet sur toute la Vendée et réservations pour le 

planétarium sur le site du musée du sable. 
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Les Sables-d’Olonne Vendée. Démolition de l’ancienne clinique et 

avenir du site 

28 février 2022 Dernière mise à jour: 1 mars 2022  

Le Reporter Sablais 

CONTEXTE 

L’ancienne clinique du Val d’Olonne, créée en 1984* et située avenue du Passage du Bois dans le 

quartier de La Boussole au Château d’Olonne – bâtiment resté à l’état de squat et balafré de 

nombreux tags, caché par de hautes herbes – a été vendue en 2019. 

C’est la famille Foltzer qui possédait cette friche de plus de 23.600 m3 (2,36 ha) sur lequel trônait un 

bâtiment fantôme. Le bâtiment a essuyé un incendie en 2011 et les lieux étaient régulièrement 

squattés. 

*en prenant la suite de l’ancienne Clinique Notre-Dame de France située en plein centre ville des 

Sables d’Olonne et qui avait fonctionné des années 1930 à 1984. 

[…] 

Enfin, un Ilot spécifique correspondra à une réserve foncière achetée par la Ville pour des projets 

d’avenir. 

– L’ensemble est de 3988 m2, et sera acheté au prix des domaines soit 105€ du m2 par la Ville auprès 

de Primalys. L’objectif est de créer un « équipement d’intérêt collectif ». A ce jour, rien n’est 

vraiment acté en terme d’utilisation, et le projet de Musée du Sable (voir ci-dessous) qui est très 

souhaité par la Ville n’est qu’une piste tant que des financements privés ne viennent pas compléter 

les promesses financières publiques. 

Rappelons que des « réserves foncières » sont régulièrement acquises afin de préparer l’avenir pour 

les futures générations: immobilier à prix accessible pour les jeunes familles, projets d’intérêt public. 

Concernant le projet municipal sur les 3988 m2 a été étudié à l’automne 2019 pour une réalisation 

en 2021. Là aussi le retard est conséquent. Il faut dire que si les objectifs convergeaient avec 

Primalys, plusieurs étapes ont dues être franchies car le document d’urbanisme n’était alors pas 

adapté à un tel projet. 

Musée du Sable 

Un Musée d’intérêt scientifique et qui serait unique au Monde 

Depuis plus de 20 ans un homme passionné, Jean-Claude Daniel, président de l’Association du Musée 

du Sable, participe à l’éducation des jeunes avec des expositions, des présentations scientifiques, des 

activités pédagogiques avec toute l’équipe de cette association. 

Durant diverses manifestations comme Les Défis Sable il fait découvrir aux jeunes, et au moyen d’une 

loupe, du sable dont les grains – si différents les uns des autres – proviennent du monde entier. Il 

organise aussi des après-midi estivales à Tanchet avec, bien sûr, le sable comme thème principal. 

Mais la passion ne s’arrête pas là. Quand on dirige un Musée du Sable, on est sensibilisé aux aspects 

historiques. Alors, Jean-Claude Daniel s’est lancé depuis les trois dernières éditions du Vendée Globe 

dans la prise des empreintes des mains des skippers. Bien qu’accaparés, tous les skippers jouent le 

jeu et voilà désormais le Musée du Sable à la tête d’une collection merveilleuse et inédite au monde ! 



Il est capable de dompter le sable en utilisant des fioles et divers contenants de verre, et grâce à 

diverses manipulations il vous laisse bouche bée.. Il ne s’agit que de science mais cela ressemble à de 

la magie… 

Jean-Claude Daniel est aussi capable de retracer le cheminement du sable sur la planète et de vous 

expliquer la raison de la provenance du sable de telle ou telle région française. Il vous dira aussi qu’il 

y a des dunes de sable sur la planète Mars et vous expliquera comment se forment ces dunes. 

Lors des Vendée Globe, il transmet à des skippers des grains de sable afin de leur faire faire le tour du 

monde en Imoca 60 ! 

 

Planète Sable 

Mais il s’investit aussi dans un projet extraordinaire « Le Musée du Sable » ou « Planète Sable. » 

Ce projet assez fantastique et original a besoin d’un lieu et d’un équipement scientifique et ludique 

afin de mettre en valeur la richesse muséographique et scénographique de ce thème: le sable. 

De plus, la culture, le tourisme, l’industrie, l’environnement, l’art et le symbolique y trouveraient 

toute leur place. 

Ce lieu, ce Musée du Sable – qui portera sans doute le nom de « Planète Sable » – serait unique au 

Monde, notamment, avec la plus grande collection actuelle mondiale de types de sables qui a été 

constituée par Jean-Claude Daniel et l’association du Musée du Sable (environ 50.000 échantillons 

avec les références des lieux de provenance). 

Histoire: Tout a commencé 1989: la Jeune Chambre Économique des Sables d’Olonne souhaite créer 

un « Musée Mondial des Sables Côtiers » aux Sables d’Olonne. Le Collège Jean-Monnet s’y implique 

aussitôt et juin 1990 voit l’inauguration d’un « mini-musée » du sable dans l’établissement scolaire. 

Le 13 juin 1997, c’est la création de l’Association du Musée du Sable, qui reçoit un peu plus tard le 

Prix National de la Culture Scientifique et Technique (Académie des Sciences). Dans les années qui 

suivent, l’association prend en charge la coordination d’un certain nombre de manifestations liées à 

la science. Et elle lance un petit journal, «Planète Sable. » 

Tout a déjà été analysé en termes économiques pour ce Musée (avec une étude réalisée par un 

cabinet d’études spécialisée), et des Collectivités locales et territoriales ainsi que des organismes 

scientifiques ont déjà montré leur intérêt pour ce dossier et même apporté leur soutien. 



Déjà, en 2015, un partenariat avait été passé avec le Fonds de dotation Sylvain Augier, et des 

contacts avaient été pris pour le développement de financements à base de mécénat pour compléter 

ceux qui avaient été prévus par la Région, le Département et les communes du Pays des Olonnes. 

Prévu également les fonds européens comme le Feder. Un Fonds de l’économie circulaire soutient le 

projet. 

Mais depuis, les années ont passé, et les financements privés ne sont plus à l’ordre du jour…. 

Il faut donc que de nouveaux investisseurs privés se fassent connaître pour réaliser ce beau projet ! 

Le coût prévu est d’environ 3,5 millions d’€. 

 

Installation sur le site de l’ancienne clinique 

L’association va installer son Musée sur une partie du foncier appartenant à la Ville des Sables 

d’Olonne sur le site de l’ancienne clinique. 

Le bâtiment prévu devrait être de 800m2 environ en rez-de-chaussée avec des expos, un labo, des 

salles de conférences. Sur les 4500 m2 appartenant la Ville, il est probable que le Musée du Sable 

pourra s’appuyer sur un foncier égal au tiers soit environ 1500 m2. 

Prévu d’abord à La Chaume, le projet avait migré près du nouveau Lycée Tabarly. L’installation 

prévue désormais sur le Rond-Point du Pas du Bois lui donnerait une position stratégique sur un 

emplacement bien en vue. 

L’association a été créée en 1997. Il est donc temps…. Il ne manquait en fait qu’un lieu vraiment 

adapté et très passant pour la réalisation de ce projet passionnant et intéressant. 

Avoir ce Musée du Sable dans ses murs serait, en plus, un atout considérable pour la Ville des Sables 

d’Olonne, sur le plan de l’intérêt scientifique et éducatif, et en matière de renouveau touristique. 

UN ESPACE SQUATTÉ ET TAGUÉ 

Démolition de l’ancienne clinique 

Cette démolition de l’ancienne aura l’avantage de supprimer cette friche qui, bien qu’un peu à l’écart 

du rond-point, donnait une vision peu reluisante de cette entrée de ville. 

La Ville se réjouit, bien sûr, de la suppression de cette verrue afin de laisser place à un lieu de vie qui 

sera en phase avec un secteur plein de vitalité. 



 



  



  



Emissions et reportages sur les activités de l’association 

- TV Vendée : reportage « Concours de billes géant sur la plage des Sables d’Olonne » 

le 28 juillet 2022 

- TV Vendée : reportage « La Vendée en Direct : La Fête des Sciences démarre aux 

Sables-d’Olonne » le 6 octobre 2022 

- TV Vendée : interview « La Fête de la science s’installe aux Sables-d’Olonne » le 6 

octobre 2022 

- France 3 Pays de la Loire : reportage « Sensibilisation aux risques côtiers à 

Noirmoutier » le 15 octobre 2022 

 


