
Le Festival A Tout Vent

Grande marée (pique nique et théâtre de
rue) - Le 1e juin 2018
Quoi : Une soirée spectacle sur la plage pour
fêter l’arrivée de l’été, précédée d’un pique-
nique.
Où : Saint-Nazaire - Loire-Atlantique
http://www.saint-nazaire-tourisme.com

Carnaval de Cholet
Les 15 et 21 avril 2018
Quoi : Parades de chars géants, groupes
folkloriques, danseurs, formations musicales
nationales et internationales...
Où : Cholet - Anjou
http://www.ot-cholet.fr/

La Chalibaude - Du 23 au 24 juin 2018
Quoi : Des spectacles populaires et gratuits
d’arts de rue, pour fêter l’été.
Où : Château-Gontier – Mayenne
www.chalibaude.fr Les Lumières de Laval

Tous les ans, à l’occasion des fêtes de fin d’année
Quoi : De nombreuses animations au cœur de la 
ville habillée de ses plus belles lumières. 
Où : Laval – Mayenne 
www.laval-tourisme.com/

Kid's Folies - Du 1e avril au 6 mai 2018
Quoi : Un mois dédié aux animations et l’art
de rue pour émerveiller les enfants.
Où : Saint-Jean-de-Monts – Vendée
www.saint-jean-de-monts.com

Festival À Tout Vent - Du 6 au 9 juillet 2018
Quoi : Plusieurs milliers de cerfs-volants de
tous genres se rassemblent à l’occasion du
rendez-vous annuel de la grande fête du vent.
Où : Saint-Jean de Monts – Vendée
www.festivalatoutvent.fr/

Les Lumières de Laval

Festival des moissons et des battages
Le 29 juillet 2018
Quoi : Festival avec démonstrations de moissons
et battages, visite du moulin de l’Épinay.
Où : Mauges-sur-Loire - Anjou
www.uneautreloire.fr

La Mayenne à table - Le 14 juillet 2018

Quoi : Le plus grand pique-nique du monde le 
long de la rivière de Mayenne et son chemin de 
halage, long de 85 km.
Où : Mayenne - Mayenne
http://www.mayenne-tourisme.com

Festival Le Mans fait son cirque
Du 27 juin au 1 juillet 2018
Quoi : Sur le thème des 7 continents, ce festival
de cirque se déroule en plein centre ville avec une
parade le 30 juin 2018.
Où : Le Mans - Sarthe
http://www.lemansfaitsoncirque.fr/

Rock ici Mômes - Juillet 2018
Quoi : Festival dédié à la chanson pour 
enfants avec une sélection d’artistes réputés 
dans ce domaine. 
Où : Sablé-sur-Sarthe - Sarthe
http://www.lentracte-
sable.fr/rockicimomes.html

Ci t'as la trouille 
Du 20 octobre au 4 novembre 2018
Quoi : Un programme d'activités riche en 
surprises, à partager entre parents, enfants et 
grands-parents. 
Où : Saint-Jean-de-Monts - Vendée
www.saint-jean-de-monts.com
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Sports d’hiver à la mer

Golden Globe Race - Le 1er  juillet 2018
Quoi : Course à la voile autour du monde au
départ des Sables-d’Olonne, en solitaire, sans
assistance et sans moyen moderne.
Où : Les Sables d’Olonne – Vendée

http://goldengloberace.com/fr/

Les Sables-d’Olonne fête leurs 800 ans
De janvier à octobre 2018
Quoi :  Différentes animations seront proposées 
chaque mois pour célébrer l’anniversaire des 
800 ans de la ville.
Où : Les Sables d’Olonne – Vendée
https://www.lessablesdolonne.fr/

Atlantique Zen - Du 9 au 11 novembre 2018
Quoi : Salon entièrement dédié au bien-être, à la 
pensée positive et au développement personnel. 
Où : Saint-Jean-de-Monts – Vendée
www.saintjeandemonts.fr

Le Marathon de la Loire - Le 29 avril 2018
Quoi : Course à pied à travers le Saumurois… 
entre Loire, anciens villages de mariniers et 
troglodytes.
Où : Saumur – Anjou
http://www.ot-saumur.fr

Carnaval de Printemps - Le 22 avril 2018
Quoi : Traditionnel carnaval de Pornic, une
occasion d’admirer les chars construits exprès
pour cette occasion.
Où : Pornic - Loire-Atlantique
http://www.pornic.fr/

Jumping International de La Baule
Du 17 au 20 mai 2018
Quoi : Des épreuves mythiques rassemblant des
stars mondiales du saut d’obstacles.
Où : La Baule – Loire-Atlantique
www.labaule-cheval.com

Le Voyage à Nantes
Du 30 juin au 26 août 2018

Quoi : Un parcours sensible et poétique
enrichi d’œuvres d’art qui investissent la ville.
Où : Nantes – Loire-Atlantique
www.levoyageanantes.fr/

Le Printemps des Ecuyers
Du 27 au 29 avril 2018
Quoi : La Camargue est invitée à Saumur. Pour
cette nouvelle édition, le Cadre Noir mettra à
l’honneur ces deux grandes traditions équestres.
Où : Saumur – Anjou
http://www.ifce.fr/cadre-noir Le Voyage à Nantes 

Le Carrousel de Saumur
Du 20 au 21 juillet 2018
Quoi : Une démonstration équestre de haut
niveau et une vitrine militaire impressionnante
au programme de cet événement national.
Où : Saumur - Anjou
www.ot-saumur.fr

Le Marathon de la Loire
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Sports d’hiver à la mer

Les 24 Heures du Mans
Du 16 au 17 juin 2018
Quoi : Course automobile existant depuis
1923 et aujourd’hui parmi les plus
prestigieuses au monde.
Où : Le Mans – Sarthe
www.24h-lemans.com

Le Mans Classic - Du 6 au 8 juillet 2018
Quoi : Grande fête de l’automobile de
collection avec des courses, des expositions…
Où : Le Mans - Sarthe
www.lemansclassic.com

Meeting aérien de Pornic
Le 22 juillet 2018
Quoi : Spectacle aérien de la Patrouille de France
avec des démonstrations, de la voltige, des
acrobaties et également de l’aviation civile.
Où : Pornic – Loire-Atlantique
http://www.pornic.fr/

Caval'océane - Du 29 au 30 Septembre 2018
Quoi : Concours de saut d’obstacles, spectacle
équestre et animations ouvertes à tous sur la
grande plage de Saint-Jean-de-Monts.
Où : Saint-Jean-de-Monts – Vendée
www.saint-jean-de-monts.com

Le Mondial du Lion – Du 18 au 21 octobre 2018

Quoi : Compétition équestre de niveau mondial
sur un superbe parc départemental de 162
hectares.
Où : Le Lion d’Angers – Anjou
www.mondialdulion.com

Balade du Roi René - Juillet et août 2018
Quoi : Visites de la cité angevine et projections
pour découvrir l’histoire et la naissance de la ville.
Où : Angers – Anjou
https://www.labaladeduroirene.fr/

La Nuit des Chimères - Juillet et août 2018
Quoi : La Cité Plantagenêt mise en scène à la nuit
tombée : huit sites et un parcours gratuit à
découvrir.
Où : Le Mans – Sarthe
www.nuitdeschimeres.com

La Nuit des Chimères

Cinéscénie du Puy du Fou
Du 2 juin au 08 septembre 2018
Quoi : Grandiose spectacle nocturne
retraçant l'histoire de la région au travers de
la famille Maupillier.
Où : Les Epesses - Vendée
www.puydufou.com

Jeux mondiaux du sport en entreprise
Du 23 au 27 mai 2018
Quoi : Evénement international regroupant 25
disciplines, handisports et sport santé.
Où : La Baule– Loire-Atlantique
http://www.ffse.fr/

Les Accroche-cœurs - 8 et 9 septembre 2018
Quoi : Festival de théâtre de rue depuis
1999, il met en scène la ville et offre des
spectacles entièrement gratuits.
Où : Angers – Anjou
www.angersloiretourisme.com

Exclusive drive - Du 23 au 25 mars 2018

Quoi : Evénement automobile annuel avec
des expositions d’automobiles et des activités
de roulages sur circuit.
Où : Le Mans- Sarthe
http://www.exclusivedrive.fr

Matinales du Cadre Noir de Saumur
Du 1e mars au 2 novembre 2018

Quoi : Plusieurs fois par mois, dans le grand
Manège, il est possible d’assister à
l’entrainement des chevaux du Cadre Noir.
Où : Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saumur - Anjou
http://www.ot-saumur.fr

Pâques à Fontevraud
Du 31 mars au 2 avril 2018
Quoi : La ville propose des concerts au sein de
l’abbaye, mais aussi une chasse aux œufs pour les
plus petits.
Où : Fontevraud – Anjou
https://www.labaladeduroirene.fr/

La Nuit des Chimères
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Hellfest – Du 22 au 24 juin 2018
Quoi : L’un des leaders des festivals européens de
musiques extrêmes.
Où : Clisson – Loire-Atlantique
www.hellfest.fr/

Les Escales - Du 27 au 29 juillet 2018

Quoi : Un festival urbain et reconnu, au style de

musique éclectique.
Où : Saint-Nazaire – Loire-Atlantique
www.festival-les-escales.com/

Festival de Poupet – Juillet 2018
Quoi : L’un des festivals les plus connus du Grand
Ouest, à la programmation riche et diversifiée.
Où : Saint-Malo-du-Bois – Vendée
http://festival-poupet.com/

Les 3 Éléphants - Du 25 au 27 mai 2018

Quoi : Festival de musiques actuelles à la
programmation se voulant « éclectique et
exigeante ».
Où : Laval – Mayenne
www.les3elephants.com/

Au Foin de la rue - 6 et 7 juillet 2018
Quoi : Festival mayennais à la particularité 
d’inclure toutes les générations et tous les 
publics.
Où : St-Denis-de-Gastines – Mayenne
www.aufoindelarue.com/

Dans les jardins de William Christie
Du 25 août au 1e septembre 2018
Quoi : Festival annuel fait de rencontres
musicales au cœur de jardins.
Où : Thiré – Vendée
www.arts-florissants.com/festival-jardins-william-
christie.html

La Folle Journée de Nantes et en région
Nantes : du 31 janvier au 4 février 2018
En Région : du 26 au 28 janvier
Quoi : Festival cosmopolite menant la musique
classique hors des sentiers battus.
Où : Nantes – Loire-Atlantique
www.follejournee.fr/

Les Rendez-Vous de l’Erdre
Du 30 août au 2 septembre 2018
Quoi : De nombreux concerts de Jazz et Blues
côtoient de magnifiques bateaux du
patrimoine français le long de l’Erdre.
Où : Nantes – Loire-Atlantique
http://www.rendezvouserdre.com/

Festival Premiers Plans
Du 12 au 21 janvier 2018
Quoi : Un festival fondé en 1989 qui
récompense les meilleurs films européens.
Où : Angers – Anjou
www.premiersplans.org

Les Puces de Montsoreau
Chaque 2e dimanche du mois
Quoi : Brocanteurs, artisans d'art et
restaurateurs se réunissent sur les bords de Loire.
Où : Montsoreau – Anjou
www.saumur-tourisme.com

Les Nuits de la Mayenne
De la mi-juillet à mi-août 2018
Quoi : Festival valorisant le patrimoine par le
spectacle vivant.
Où : Villes et villages de Mayenne
www.nuitsdelamayenne.com

La Folle Journée de Nantes
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Made in Angers
Du 19 février au 16 mars 2018
Quoi : Deux semaines d’explorations à travers
l’économie du territoire, les métiers, les
talents et l’innovation.
Où : Angers - Anjou
www.madeinangers.fr/

Festival d'Anjou
De la mi-juin au début juillet 2018
Quoi : Le 2e festival français de théâtre de
plein air.
Où : Anjou
www.festivaldanjou.com

Abbaye de FontevraudArrivée du Vendée Globe
Laval Virtual - Du 4 au 8 avril 2018
Quoi : Salon européen de référence de 
l’innovation et des nouvelles technologies.
Où : Laval – Mayenne 
www.laval-virtual.org/

La fête des Jardiniers - Du 2 au 3 juin 2018
Quoi : Collectionneurs de plantes, ateliers de
jardinage, et animations au potager.
Où : Château du Lude - Sarthe
http://www.lelude.com/

Entre cours et jardins
Le 29 et 30 septembre 2018

Quoi : Fête des plantes et de l’art au jardin.
Où : Le Mans - Sarthe
www.wmaker.net/coursetjardins

Château du Lude

Les Muscadétours
Du 5 au 7 octobre 2018
Quoi : Un week-end autour de la viticulture, de
la gastronomie, du patrimoine et de la culture.
Où : Vignoble de Nantes – Loire-Atlantique
www.lesmuscadetours.com/

Les Grandes Tablées du Saumur-Champigny
Début août 2018

Quoi : Deux soirées festives pour déguster
des produits du terroir et de saison.

Où : Saumur - Anjou
www.ot-saumur.fr

Festivini - Début septembre 2018
Quoi : Une semaine entière animée de
concerts, randonnées, marché des vins de
Loire, soirée gourmande, dégustation
privilège…

Où : Saumur - Anjou
http://festivini.com/

Vignes, Vins et Randos
Les 1e et 2 septembre 2018
Quoi : Des balades savoureuses au cœur des
vignes de la Vallée de la Loire.
Où : Anjou et Loire-Atlantique
www.vignesvinsrandos.fr

Les Muscadétours
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Dans les jardins de William Christie

Les jeux nautiques Atlantique
Du 26 au 31 août 2018
Quoi : Compétition internationale réservée aux
jeunes dans le but de promouvoir le nautisme.
Où : Saint-Nazaire - Loire-Atlantique
http://atlanticgames.eu/index.php/fr/

Compétition de windsurf et catamaran
Du 23 au 24 juin et le 18 août 2018

Quoi : Deux fois dans l’été, le Cercle Nautique
Tranchais organise des compétitions de ces
sports nautiques.
Où : La Tranche-sur-Mer - Vendée
www.cntranchais.fr

Les Régates du Bois de la Chaise
Du 10 au 12 août 2018
Quoi : Grand rendez-vous nautique pour les
passionnés de courses et de voiliers traditionnels.
Où : Noirmoutier - Vendée
http://www.ile-noirmoutier.com/

Vendée Gliss Event - Du 19 au 21 mai

Quoi : Festival de sports de glisse, l’occasion
d’en découvrir un peu plus sur les activités
nautiques.
Où : Saint-Jean-de-Monts - Vendée
https://www.saint-jean-de-monts.com

Jardin de nuit au Parc oriental
Durant tout l’été 2018
Quoi : Parc de 29 hectares, au jardin chargé de
symboles japonais.
Où : Maulévrier - Anjou
www.parc-oriental.com

Les journées de la Rose
Du 13 au 16 juillet 2018
Quoi : Un concours international renommé
d’art floral.
Où : Doué-la-Fontaine - Sarthe
www.journeesdelarose.com/

La Fête de la bonnotte - Le 5 mai 2018
Quoi : Journée festive et conviviale consacrée
au ramassage de la bonnotte et à la
découverte de l’île de Noirmoutier.
Où : Noirmoutier - Vendée
www.ile-noirmoutier.com/

Fête des Fleurs - Le 20 mai 2018
Quoi : Evénement mettant la fleur à l’honneur,
l’occasion d’admirer, lors d’un défilé, les chars
fabriqués spécialement.
Où : Yeu - Vendée
http://www.ile-yeu.fr/

Anjou Vélo Vintage - Du 23 au 24 juin
2018
Quoi : Rendez-vous original et décalé pour
les amoureux de la bicyclette et du vintage.
Où : Saumur - Anjou
www.anjou-velo-vintage.com/fr/

Les Vélo Régalades - Du 2 au 3 juin 2018
Quoi : Week-end découverte des saveurs
locales à bicyclette.
Où : La Tranche-sur-Mer - Vendée
www.latranchesurmer-tourisme.fr/

Vélocéane
Septembre 2018

Quoi : Balades à vélo parsemées
d'animations ludiques et familiales.
Où : Autour de St-Jean-de-Monts - Vendée
www.veloceane.fr

La Vélo Agglo Rétro – Juin 2018
Quoi : Deux jours consacrés aux années 30
et aux vélos de cette même époque.
Où : Laval – Mayenne
www.laval-tourisme.com

Le Parc oriental de Maulévrier

Anjou Vélo Vintage
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