
LA CHEVROLIÈRE

DIMANCHE 14 et LUNDI 15 AOÛT 2022

Balades en barques, grillades d’anguilles, démonstration
de techniques de pêche, concerts, feu d’artifice…

FÊTE DES

du lac de Grand Lieu à Passay

Association des 
pêcheurs du lac
de Grand Lieu

Association des 
pêcheurs du lac
de Grand Lieu

Renseignements auprès de la mairie de La Chevrolière :
02 55 58 03 72

communication@mairie-lachevroliere.fr

Un évènement organisé par 

Comment venir ?
●

A pied ou à vélo :
possibilité de se garer

au parking du foot (La Grande Noé)
et d’aller jusqu’au village de Passay

(1.5 kms) via la voie douce
●

En voiture ou en camping-car :
stationnement sur le parking de la fête

Un évènement écoresponsable 
Cette fête se déroule sur un site protégé et bénéficie du soutien de partenaires 

investis dans une démarche de sensibilisation à l’environnement. Les organisateurs 
mettent tout en œuvre pour préserver l’espace occupé.

Ensemble, poursuivons la protection
de cette réserve naturelle
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Bar et restauration
Anguilles, écrevisses, grillades
les midis et le dimanche soir

Toute la journée (dès 10h) 

De nombreux exposants
(Cabane du pêcheur, club nature,

office de tourisme…)

Des expositions

Un marché du terroir
et de l’artisanat

Des animations pour les enfants 
(manège, structures gonflables, maquillage)

Des œuvres d’art
La série « Les bestioles »

de Michel Leclercq, sculpteur

Des balades en calèche

● 12h : The Magic Beam
Sisters & Robert
(trio féminin burlesque, swing)

● 14h/16h/18h : Zygos Brass Band
(musiques et danses endiablées de New Orleans)

● 14h : visite guidée du village
de Passay. Gratuit, sur inscription*; rdv sur le 
stand de l’office de tourisme pour le départ.

● 16h : visite guidée gratuite de la Maison 
des pêcheurs. Jauge limitée

● 14h30 et 16h : Balade découverte 
des plantes du lac avec dégustation (Club 
CPN la Colombe). Gratuit, sans inscription ; 
rdv sur le stand du CPN la Colombe 5 minutes 
avant chaque balade.

● 20h : La Guinguette de Peggy
(trio musical sur péniche)

  ● 22h30 : Feu d’artifice tiré sur
     le lac ! (Stardust)

*Sur inscription jusqu’au 11/08 auprès de la mairie, dans la limite des places disponibles :
02 55 58 03 72 - communication@mairie-lachevroliere.fr

● 10h30 : pêche à l’épuisette (CPIE 
Logne et Grand Lieu). Gratuit, sur inscription*. 
Animation ouverte aux enfants à partir de 
4 ans, accompagnés d’un adulte.

● 12h : Moher Moher
(musique irlandaise)

● 12h30 : dévernissage de l’exposition 
de la série des « Bestioles » en la 
présence de l’artiste, Michel Leclercq

● 14h et 16h : visite guidée du 
village de Passay. Gratuit, sur inscription*; 
rdv sur le stand de l’office de tourisme pour le 
départ.

● 14h/16h/18h : Les Sœurs
Tartellini (duo vocal déambulatoire)

● 14h30 : chasse aux insectes (CPIE 
Logne et Grand Lieu). Gratuit, sur inscription*. 
Animation ouverte aux enfants à partir de 
4 ans, accompagnés d’un adulte.
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Sur les 2 jours

● 8h-12h30 : vente de poissons 
du lac, d’anguilles et d’écrevisses

● A 9h30 et 11h : départs en barques 
pour une démonstration des techniques de 
pêche (coup de Senne…). Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles.

● 13h-18h : découvertes commentées 
du lac en barque. Sans réservation, dans la 
limite des places disponibles.

● De 10h à 12h30 et de 14h à 
18h30 : accès libre et gratuit à la Maison 
des pêcheurs (16, rue Yves Brisson)

● 14h30, 16h et 17h30 : départs pour 
l’observatoire ornithologique.
Gratuit, sans réservation. Jauge limitée. 
rdv au panneau de l’observatoire.

Dimanche 14 août Lundi 15 août
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