
Parlons culture(s)



La programmation 

culturelle est juste 

incroyable !

«
»

« There is an incredible 

programme ! »

200 ÉVÉNEMENTS PAR AN !

LES HERBIERS RIME AVEC VITALITÉ !

Chanteurs confi rmés, jeunes talents, spectacles vivants, expositions d’art contemporain… 

Chaque année, de nombreux artistes sont à l’affi che : Manu Chao, Jacques Weber, Mathieu 

Chedid, Les Ballets de Paris, Skip the Use, Jacky Terrasson, Jean-Louis Trintignant, Arthur H, 

Richard Berry, Olivia Ruiz… C’est le théâtre de toutes les expressions, mais aussi d’éveil, 

d’enseignement et de création artistiques.

Vivez la culture en pleine nature.

• 20 000 spectateurs par an

• 50 000 festivaliers chaque année au festival de Poupet

• 4 lieux de diffusion culturelle : théâtres, auditorium, salle d’exposition…

• 1 000 élèves dans les écoles de musique, de danse, de peinture et de théâtre

L’ÉMOTION EST UN PARTAGE

200 EVENTS A YEAR !
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200
LES HERBIERS IS A SYNONYM FOR VITALITY !

Well-known singers, budding talent, live shows, modern art exhibitions, and more... Every year the number and quality of artists 

performing here is amazing: Manu Chao, Jacques Weber, Mathieu Chedid, Les Ballets de Paris, Skip the Use, Jacky Terrasson, 

Jean-Louis Trintignant, Arthur H, Richard Berry, Olivia Ruiz, and many more. This is the theatre for all kinds of expression, but also 

of discovery, teaching and creativity in artistic fi elds.

Long live culture in the open country !

• 20,000 spectators a year

• 50,000 festival goers every year at the Poupet festival

• 4 venues for cultural events: theatres, auditorium, exhibition hall, etc.

• 1,000 students in local music, dance, art and theatre schools.

EMOTION IS ALL ABOUT SHARING

Hector ZAPATA
Professeur de danse et danseur
Afro Dance and Salsa Teacher, and dancer
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YrMGLbIZKTE
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L’ÉMOTION
EST PLURIELLE
Déguster, vibrer, applaudir…
Aux Herbiers et alentours, nombreuses sont les occasions de vivre 
de grands moments. Musicaux avec le festival de Poupet, l’un des 
plus importants du Grand Ouest… Sportifs avec le Chrono des Nations, 
référence mondiale du contre-la-montre cycliste… Sur scène avec les 
spectacles du Théâtre Pierre-Barouh ou de la Tour des arts… Un festival 
aussi pour les papilles avec les brioches vendéennes de la famille Planchot, 
champion du monde de viennoiseries, ou l’étonnant caviar d’escargot de la 
Maison Royer.

POUR LIBÉRER TOUS LES SENS…

EMOTION IS PLURAL
Enjoying, thrilling, applauding...

At Les Herbiers and surroundings, there are so many opportunities to 

experience great emotions... With music, at the Poupet Festival, one of the largest in 

the Greater Western region of France... With sport at the Chrono des Nations, setting 

world standards in cycling against the clock... With theatre at shows presented by the 

Théâtre Pierre-Barouh or the Tour des arts. There is also a festival to be enjoyed for your 

taste buds with the Vendée brioches made by the Planchot family, world champion pastry 

chefs or the amazing snail caviar produced by the Maison Royer.

IN OTHER WORDS, EVERYTHING TO LIBERATE ALL YOUR SENSES…

1 / Le Théâtre Pierre Barouh. The Pierre Barouh Theatre. 2 / Le Bourgeois Gentilhomme avec François 

Morel. Le Bourgeois Gentilhomme with François Morel. 3 / Exposition Jouvences de Pierre Sterckx. 

Jouvences Exhibition by Pierre Sterckx. 4 / Maison Royer, élevage d’escargots bio à Saint-Paul-en-Pareds. 

Maison Royer, organic snail farm at Saint-Paul-en-Pareds. 5 / Le Chrono des nations, contre-la-montre 

cycliste international. The Chrono des Nations, international time trial cycle race. 6 / Église médiévale de 

Mesnard-la-Barotière. Medieval church in Mesnard-la-Barotière.
Crédits photos : Ville des Herbiers – Pascal Beltrami.
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L’ÉMOTION EST PARTOUT
Visiter, admirer, ressentir…
Aux Herbiers, histoire et grands hommes ne sont jamais loin. L’esprit de l’abbé 
Prévost souffl e sur l’abbaye de la Grainetière (XIIe) où il écrivit Manon Lescaut, et 
celui de Georges Clemenceau sur la petite cité de caractère de Mouchamps. On 
croise Charette au château des Herbiers, La Rochefoucauld, écrivain et moraliste, 
au château d’Ardelay, le scientifi que Réaumur au château du Boistissandeau… Au 
gré des collines, la nature distille des paysages authentiques et propose des activités 
inattendues comme des balades ferroviaires sur d’authentiques trains à vapeur… Sans 
oublier bien sûr la fameuse Cinéscénie® du Puy du Fou, le plus grand spectacle de 
nuit du monde et son parc, lauréat du Thea Classic Award du meilleur parc d’attraction 
mondial en 2012.

POUR SE NOURRIR DE L’HISTOIRE…

• 1,8 million de visiteurs chaque année au Puy du Fou
• 135 000 nuitées par an sur le Pays des Herbiers
•  30 000 voyageurs par an pour les balades ferroviaires à vapeur des Chemins de fer de la 

Vendée
• 200 km de sentiers de randonnée

EMOTION IS EVERYWHERE
Visiting, admiring, sensing...

At Les Herbiers, you don’t have to look far to fi nd the stories of great men. The 

spirit of Abbé Prévost can be felt at the 12th century Grainetière Abbey and that of 

Georges Clemenceau in the charming little town of Mouchamps. You come across 

Charette at the Les Herbiers château, La Rochefoucauld, author and moralist at the 

Château of Ardelay, the scientist Réaumur at the Château of Boistissandeau… At 

the whim of the hills, nature reveals authentic landscapes and offers some surprising 

pastimes such as rail journeys on authentic steam trains... Without of course forgetting 

the famous Cinéscénie® at the Puy du Fou, the world’s greatest night show and its park, 

winner of the Thea Classic Award for the world’s best theme park in 2012.

WHERE YOU CAN STEEP YOURSELF IN HISTORY…

• 1.8 million visitors every year at the Puy du Fou

• 135,000 hotel nights a year in the Les Herbiers region

• 30,000 travellers a year for the steam train trips on the Vendée Railway 

• 200 kilometres of hiking trails

Voyagez dans 

le temps avec 

le Puy du Fou

Set off on a journey 

through the ages 

at the Puy du Fou

1 / Le Mont des Alouettes et son moulin. The Mont des Alouettes and its windmill. 2 / L’abbaye de la Grainetière. The La 
Grainetière Abbey. 3 / La Cinescénie du Puy du Fou. The Cinescénie at Puy du Fou. 4 / Le Festival des Nuits de mon moulin. 

The Les Nuits de Mon Moulin Festival. 5 / La forêt de la Maha. The La Maha forest. 6 / Balade en train à vapeur sur le viaduc 

de Coutigny. Steam train trip on the Coutigny viaduct.
Crédits photos : Ville des Herbiers – Pascal Beltrami – Puy du Fou.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=RhglAq_-XIU


HÔTEL DE VILLE
6 rue Tourniquet
85 500 Les Herbiers – FRANCE
+33 (0)2 51 91 07 67
mairie@lesherbiers.fr

lesherbiers.fr
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http://www.lesherbiers.fr/
https://www.facebook.com/lesherbiers
https://twitter.com/lesherbiers
http://www.pinterest.com/lesherbiers/

