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2017, le CAREA fête ses 25 ans 

et sa 15ème fête du chocolat ! 



 
Depuis 15 ans déjà, la Fête du Chocolat  est devenue un évènement 
incontournable du haut bocage vendéen.  
Cette manifestation gratuite est tout d’abord le rassemblement 
d’un public de passionnés gourmands, amoureux de traditions ! 
Ces dernières années ont confirmé cet incroyable succès 
avec quelques 15 000 visiteurs, peut-être beaucoup plus : Le 
record d’affluence augmente d’année en année ! 
Plus de monde partout, à l’inauguration, dans les stands, aux 
animations, à  la buvette et à l’incontournable « bar à chocolat ». 
Cette année encore c’est un public curieux et à la recherche de qualité 
qui a fait le succès de cette fête et depuis  15 ans : 
 

  Un cadre hors du commun : C’est dans le parc du 
manoir des sciences que nous avons le plaisir 
d’accueillir les visiteurs pour ce week-end culturel 
placé sous le signe de la gourmandise. 

 
La présence de nombreux chocolatiers français : De Brest aux Pyrénées, en passant 
par St Etienne, de nombreux artisans chocolatiers, ont manifesté leur intérêt pour la fête 
du chocolat. La majorité des artisans ne s’y trompent pas et suivent cette évènement 
depuis le début. 

 
 Concours du meilleur chocolatier. Organisé depuis plusieurs années par le CFA de 
Saint Michel Mont Mercure, le Pigeonnier du site du Manoir des Sciences a accueilli 
stagiaires et jeunes diplômés qui nous ont démontré leurs talents autour de sculptures 
en chocolat à couper le souffle. 

 
 Une quarantaine d’exposants ; artisans d’art et producteurs du terroir seront encore 
nombreux à accueillir, divertir et attirer les visiteurs de la fête ; notre volonté est 
d’assurer la qualité pour nos visiteurs par un choix exigeant.  

 
 Les enfants ne sont pas oubliés avec des surprises tout le week-end !  
 
 Des bénévoles motivés : Bien-sûr rien ne serait 
possible sans le travail acharné d’une centaine de 
bénévoles qui œuvrent tout le long du week-end 
mais également pour le montage et démontage 
de l’ensemble du matériel, ou encore l’hébergement 
des membres des groupes invités dans les familles ! 
 

C’est quoi la fête du chocolat ? 



2017 … Quand les Vendéens accueillent 

leurs voisins … 

 
 
 

 
  Un plan média massif ; pour attirer de plus en plus 
de visiteurs, l’association fait de nombreuses insertions 
publicitaires dans la presse locale et régionale, de 
l’affichage, de la distribution de tracts et une 
campagne de relations presse écrite, radiophonique 
et télévisuelle. Le numérique n’est pas laissé de côté avec  
les informations sur www.feteduchocolat.fr ainsi que 
www.facebook.com/feteduchocolat/ 
 
 Des animations de grande qualité ; Depuis plusieurs 
années, la fête du chocolat est l’occasion de joindre 
le culinaire au Culturel en se renouvelant tous les ans. 
Les Joyeux Vendéens du Boupère, groupe folklorique  
internationalement connu et  « régional de l’étape » 
a toujours répondu présent lors des dernières éditions. 
Ils se sont déjà confrontés à leurs homologues Basques, 
Bretons, Marins ou Espagnols. 
Vous avez eu le plaisir de venir vibrer au son des guitares et mandolines des Espagnols 
de Puertollano. Ce n’est donc pas un mais 2 groupes qui viendront encore nous faire 
vibrer lors de la prochaine édition.  
 
 Des stands renouvelés ; pour assurer le confort et la sécurité des visiteurs et des 
exposants, nos stands sont constamment améliorés et entretenus avec des 
améliorations majeures tous les ans. 

 
 Des élus qui nous soutiennent : parce qu'il est important de motiver les troupes et 
se sentir soutenu, la fête du chocolat ne pourrait exister sans le concours de la 
commune de Réaumur, la Communauté de communes du Pays de Pouzauges et le 
conseil départemental de la Vendée 
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Le CAREA a commencé a préparer la 15ème édition depuis 2014, 
année de la Bretagne avec le Bagad de Lorient qui était venu 
déjà nous enthousiasmer au son de leurs cornemuses et autres 
Bombardes... 
Et la mayonnaise a bien pris … alors Vendéens et Bretons se 
sont promis de remettre cela pour les 15 ans ! 
 
Restait ensuite à marquer ces retrouvailles et il était important de 
marquer la soirée du samedi soir. L’idée du concert s’est alors vite 
imposée et quel groupe plus emblématique de la Bretagne que  
TRIYANN pouvait mieux convenir ? 
 
 
Les contacts se font rapidement, l’idée germe et ça y est, nous y sommes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joyeux vendéens et Bagad de Lorient vont animer la fête du chocolat 
tout le long du week-end (entrée gratuite). 

 

Le samedi 22 avril, à partir de 19h30, 
le Bagad Sonerien an Oriant animera  la première partie du concert 

qui sera donné juste en face du parc du manoir des sciences. 
TRI YANN montera ensuite sur scène vers 21h00 

pour nous présenter le nouveau spectacle issu de leur tout nouvel album ! 
 
 Pour les couche-tard , le Complexe85 prolongera cette soirée bretonne  avec un concert de Celkilt. 

 
 
 

2017 … Ce qui change … 

http://www.complexe85.com/


 
        
 
        
            De plus en plus de chocolat, de 
            plus en plus de chocolatiers nous 
            honorent de leur présence : 
 

 La Vendée à l’honneur : Soucieux de trouver un 
nouveau thème chaque année, nous accueillerons 
cette année, en  plus de nos groupes Bretons, des 
artisans locaux.  

 le « bar à chocolat » pour régaler petits et grands de chocolat chaud, crêpes et 
autres recettes traditionnelles ou originales. 
 la grande course cycliste du samedi (championnat départemental et régional). 
 Présence de Clowns pour enfants, mais pas que … En plus du stand maquillage, 
le Dimanche 3 clowns seront présents pour amuser les petits et grands. Ils ont par 
ailleurs prévu de monter su scène avec un spectacle inédit. 
 les Joyeux Vendéens du Boupère : pendant toute la fête, ils proposent leur 
programme de musique et de danses traditionnelles pour un public familial et pour 
les connaisseurs ; ils parcourent le monde entier mais savent aussi régaler leurs 
compatriotes vendéens pour notre plus 
grand bonheur. 
 d’autres surprises ? Les organisateurs 
ont des surprises dans les tiroirs… à suivre. 

 

Encore plus d’animations 

autour du chocolat 



Contacts à votre service :  Linda Verdon  Jérôme 
Barrier 
   06.87.83.49.74
 06.84.60.42.94 
 
    
    

 

• Ouverture au public :  
le samedi de 14 h à 20 h   
le dimanche de 9 h à 19 h  
• Entrée gratuite  
• Course cycliste le samedi 
• Groupes folkloriques  
• Repas animé le samedi soir 

• Samedi : 
Concert TRI YANN 
  
 

 
 

 
 

A noter : 

Sur une idée originale de l’association du Cercle des Amis de Réaumur, la fête du Chocolat a pour 
ambition de mettre en valeur le site touristique du Manoir des Sciences autour du thème du chocolat, 
dont la vogue en France remonte au XVIIIè siècle, époque où vécut René Antoine Ferchault de 
Réaumur. Concrètement, sur le modèle des marchés de Noël, est venue l’idée d’un marché de Pâques, 
avec des exposants de produits du terroir et d’artisanat d’art, ainsi que des animations diverses pour 
les enfants notamment, le tout dans le cadre enchanteur du parc paysagé du Manoir de Réaumur, site 
touristique de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges.  
 

Dépassant largement nos prévisions et avec des moyens très 
limités puisque la fête est organisée par un petit groupe de  
bénévoles et qu’elle s’autofinance, la fréquentation est passée  
de 1 600  visiteurs au début à plus de 15 000 en 2015.  Notre  
objectif est de capitaliser sur ce succès pour développer ce 
rendez-vous des gourmands !  

15ème Fête du Chocolat : plus de 15 000 visiteurs en 2016 
Un événement populaire incontournable ! 



Contacts à votre service :  Linda Verdon  Jérôme 
Barrier 
   06.87.83.49.74
 06.84.60.42.94 
 
    
    

 
 

 

Lieu de la fête : 
Manoir des Sciences de Réaumur  

Rue du Stade  
85700 REAUMUR  

 
Philippe REVEAU 

tél. 06.89.33.94.20 
Mail preveau@orange.fr 

 
www.feteduchocolat.fr 

 
www.facebook.com/feteduchocolat/ 

 

PLAN D’ACCES - CONTACT 
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