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#1 - Marais vintage festival  |  l'évènement  
 
 
Un festival vintage dans le Marais poitevin 
 
Les 31 mai, 1 er et 2 juin prochains, st Hilaire la Palud (79) accu eillera le 1  er Marais 
festival vintage. 
 

 
Robes à pois, bretelles, petite moustache et vélos rétro seront de rigueur 
pour ce 1er festival vintage organisé par l'association Le marais en marche, et 
qui se tiendra au Petit buisson à st Hilaire la Palud. 
 
Trois jours de festivités avec une programmation artistique, culturelle et 
touristique qui devrait ravir les nostalgiques comme les curieux : bal, 
concerts, déambulations, village expo, parade de voitures anciennes, jeux, 
ateliers nature et découverte et randos vélo. Le tout dans une ambiance 
bucolique résolument swing et décalée. 
 
A noter que la manifestation - et plus particulièrement les randos vélo - 
s'inscrit dans le cadre de la Fête du vélo, événement national organisé par la 
Fédération Française de Cyclotourisme. 
 

 
 
 
PROGRAMMATION 
 

vendredi 31 mai 
� 18h : concert des Salt pin ups (gratuit) 
�  20h30 : Le baluche de M. Larsen (gratuit) 
 

samedi 01 juin 
�  village vintage : vêtements, objets cultes, expo de voitures anciennes, jeux 
�  déambulations de la fanfare Le cri du chapeau (gratuit) 
�  matin : départ de la Rando des bécanes-45 km (avec repas, sur inscription - 20€) 
�  après-midi : départ de la Rando cool Raoul-25 km (sur inscription - 10€) 
� 16h : concert de Nous c'est new (gratuit) 
� 19h : gueuleton maraîchin (sur inscription - 15€) 
�  21h : concert de Chewing gum (8€) 
 

dimanche 02 juin 
�  village vintage : vêtements, objets cultes, expo et parade de voitures anciennes, jeux 
�  déambulations de Chap' de lune (gratuit) 
�  vadrouille en Marais (sur inscription - 10€) 
� 18h : concert de Nous French quarter orchestra (gratuit) 
 
 

 
 
         INSCRIPTIONS 
       au 06 09 59 61 34 et sur www.billetweb.fr/marais-vintage-festival 
 
       + D'INFOS 
      Le marais en marche 

      lemaraisenmarche79@gmail.com  et  06 08 11 18 64 


