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6 place du Pilori - 44350 Guérande - Tél. 02 40 22 10 05

www.conserveriesreunies.com  |  magasin.guerande@conserveriesreunies.com

Un tartinable OFFERT*

À retirer directement dans votre 
magasin Conserveries Réunies

a

*offre valable une seule fois par foyer  
jusqu’au 30/12/2019

1 boîte de rillettes de maquereaux 
65 g offerte sur présentation de ce 
bon.

a

Dégustation gratuite

Tartinables, soupes, 
tapas, rillettes, algues, 
plats cuisinés, pâtés, 
émiettés, terrines…

Ouvert 7j/7 de 
9h30 à 19h30 en saison

Plusieurs conserveries familiales unies pour vous faire découvrir les meilleures saveurs de l’océan. Des 
recettes authentiques cuisinées artisanalement sans additifs ni conservateurs. Chaque jour, un produit 

est mis à l’honneur et proposé en dégustation aux visiteurs.

3 268260 950580



Édito
Comme dans la chanson… 
Partir en voyage, partir en vacances pour mieux s’évader, s’envoler, 
s’enfuir, s’abandonner, se faire la malle, s’ouvrir, s’en aller  
et surtout commencer à rêver. Fermer les yeux et...
S’émerveiller devant le retour des bateaux de pêche,  
écouter le bruit de la perche qui fend le marais, réveiller  
ses papilles avec ce doux caramel au beurre salé, plonger ses doigts 
dans le sable fin de l’une des plus baies du monde et peut-être  
se cacher dans un petit coin de paradis...
Partir. Oui, partir... mais pas n’importe où ! 
Car même si “le bonheur n’est pas une destination 
mais une façon de voyager”* , il n’est quand même pas 
très loin de chez nous… en Bretagne Plein Sud !

Par tir. Oui, par tir.

En voiture (Simone)
En provenance du Nord,  
de l’Est et de Paris :  
l’autoroute A11.
En provenance du Sud :  
les autoroutes A10 et A85.

En train
Trains jusqu’à La Baule-Escoublac,  
depuis :
Bruxelles (5h09)
Paris (2h59) 
Lyon (5h29) 
Lille (4h56) 
Nantes (48 min) 
Les autres gares de la Destination :
Batz-sur-Mer, La Baule-les-Pins, Le Croisic, Le Pouliguen, 
Pornichet, Pont-Château, Saint-Gildas-des-Bois  
et Saint-Nazaire.

En avion
- Aéroport Nantes-Atlantique :
~  Liaisons directes à 1h30 de Nantes :  

Toulouse, Lyon, Strasbourg, Genève, Amsterdam, 
Londres, Madrid, Bruxelles et Hambourg

~  Service de navette assuré par NaVAiport  
entre l’aéroport Nantes-Atlantique et Guérande,  
La Baule, Pornichet et Saint-Nazaire.

- Aéroport de Rennes Saint-Jacques
- Aéroport de Lorient
- Aérodrome de La Baule.

En bateau
Navigateurs ou propriétaires de bateaux, jetez l’ancre 
parmi les ports de plaisance ou d’échouage de notre 
région : La Baule-Le Pouliguen, Piriac-sur-Mer,  
Mesquer, Pénestin, Pornichet, Le Croisic  
et La Turballe.

Tous les moyens  
sont bons pour  
nous rejoindre :

Souvenir  de La Turballe

Souvenir  

de Pénestin

Souvenir  du port de Bréca

Souvenir  

de Guérande

*©Margaret Lee Runbeck
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“ S’éloigner de tout rapproche un peu de l’essentiel.” ©Loïck Peyron



Merci à nos partenaires et à leurs contributions visuelles !
Crédits photos : Photo de couverture : marais salants de Guérande et baie de La Baule ©Arnaud Dréan, A. Lamoureux, T. Locquard, 
S. Blond, L’œil de Paco, M. Lelièvre, G. Tiger, J.F. Clapier, C. Cooleur, J.C. Lemée, OT Saint-Nazaire, OT Pénestin, Château de Ranrouët, 
Mairie d’Herbignac, Ville de La Baule-Escoublac, OT Intercommunal La Baule-Guérande, OT La Turballe, Ville du Croisic, OT Mesquer, 
OT Pénestin, OT Piriac-sur-Mer, OT Saint-Molf, CC Pont-Château Saint-Gildas, Gliss Evolution, Atlantic Jet Évasion, LZenah,  
OT Pouliguen, OT Mesquer, Océarium du Croisic, Atlantic Jet Evasion, Au Gré du Vent, CNBPP, Cooleur Piriac, Terre de Sel, Fotolia®, 
Freepik® + l’ensemble des partenaires présents dans cette édition. Droits réservés.

L’Office de Tourisme Intercommunal remercie l’ensemble des annonceurs présents dans cette édition.
La liste des professionnels présents dans ce document n’est pas exhaustive. Toutes les informations ont été collectées avec soin et 
fournies par les prestataires (au 31/12/2018) mais peuvent faire l’objet d’erreurs ou de modifications dans le temps et n’engagent 
pas la responsabilité de l’Office de Tourisme Intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande.

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Dans la limite des places disponibles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. 
Reproduction des prédictions de marées du Shom pour le port du Croisic - non vérifiée par le Shom et réalisée sous la seule 
responsabilité de l’éditeur - numéro d’autorisation 600007252.
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Ce pictogramme billet vous indique que vous pouvez 
réserver cette activité ou cette visite aux guichets  
de nos bureaux d’information touristique,  
dans la limite des places disponibles.

Pénestin  entre copines

Numéros d’urgence
SAMU : 15
POLICE SECOURS : 17
POMPIERS : 18
MÉDECIN DE GARDE 24H/24 : 15
NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE POUR LES PERSONNES  
AVEC DIFFICULTÉS À ENTENDRE OU À PARLER : 114

COMMISSARIAT DE POLICE : 2 51 73 75 
SOS MÉDECIN 24H/24 :  826 464 444
HÔPITAL DE ST-NAZAIRE : 2 72 27 8  
SNSM : 2 4  61 3 2  
REFUGE POUR ANIMAUX : 6 21 1  14 39

Kerhinet en amoureux

Le Pouliguen en famille



L’office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande :   
à votre service !

ACCUEIL  
Ne cherchez plus, nous sommes là !
Une belle équipe d’experts de la destination pour vous informer et vous faire passer des vacances de rêve !

ACCèS INTERNET 
Même en vacances, restez connectés ! 
Une borne Wifi est à votre disposition gratuitement aux heures d’ouverture des bureaux d’information touristique.

ACCESSIBILITé
Des vacances pour tous ! 
Les bureaux d’information touristique de La Baule, Le Pouliguen, et les offices de tourisme du Croisic et de Batz-sur-
Mer sont marqués Tourisme & Handicap et vous garantissent un accueil de qualité adapté à vos besoins. Nos bureaux 
d’information touristique vous accompagnent aussi dans la préparation de votre séjour, contactez-les pour découvrir  
l’offre accessible du territoire !

BILLETTERIE 
De nombreuses activités pour les petits comme pour les grands.
Les billets pour vos activités (et même des tarifs préférentiels !) : sites de visites, parcs animaliers, transports, compagnies 
maritimes, visites guidées... à découvrir dans ce guide et à réserver à nos guichets. 

BOUTIQUE 
Un cadeau souvenir pour Mamie Gigi ou Tonton Patrick !
Une belle gamme d’articles vous attend dans nos boutiques : textile, arts de la table, produits locaux, articles enfants, faites-
vous et faites-leur plaisir !

QUALITé TOURISME 
Des bureaux d’information de qualité !
Nous nous engageons à vous proposer un accueil personnalisé, une information claire et précise, un personnel compétent, 
des lieux confortables et propres. Notre engagement : vous satisfaire. 

RÉSEAU ACCUEIL VÉLO 
À bicyclette !
Le réseau Accueil Vélo, c’est la garantie d’un service adapté au touriste à vélo, et ce, à moins de 5 km d’un itinéraire de type 
véloroutes et voies vertes. 

RéSERVATION 
Besoin d’un nid douillet pour le week-end ou pour votre prochain séjour ?
Un large choix d’hébergements : hôtels du 1 au 5 étoiles, campings, chambres d’hôtes, résidences, meublés de tourisme (…)  
disponibles. Vous pouvez en réserver certains à nos guichets ou sur notre site internet labaule-guerande.com

Service Groupes 
Tous ensemble ! Tous ensemble ! 
Vous vous déplacez en groupe ou voyagez à plusieurs, contactez notre service dédié pour toutes vos demandes de visites 
guidées, activités de loisirs, restauration ou hébergement, nous pouvons vous organiser un programme aux p’tits oignons ! 
Contact : 02 40 24 71 88 / resa@labaule-guerande.com 

VISITES GUIDÉES 
Envie de découvrir l’histoire et le patrimoine de notre territoire ?
Des guides expérimentés vous proposent différentes visites pour découvrir notre destination :  
La Baule et ses villas ; la Cité médiévale de Guérande, Ville d’art et d’histoire ; Piriac-sur-Mer, Petite Cité de Caractère ; 
Kerhinet, Parc naturel régional de Brière, Mesquer-Quimiac ou encore le clocher de Saint-Lyphard !



L’office de tourisme vous accueille toute l’année dans ses bureaux :

LA BAULE - GUÉRANDE
Du 6 avril au 5 juillet  

et du 1er au 22 septembre : Du 6 juillet au 31 août : Du 23 septembre au 5 avril :

Du lundi au samedi :
10h - 12h30 / 14h - 18h

Les dimanches et jours fériés
10h - 13h / 15h - 17h  

(Fermé le 1er Mai)

Tous les jours  
de 9h30 à 19h

Du lundi au samedi :
10h - 12h30 / 14h - 18h 

(Fermé les jours fériés)

Le Pouliguen - Piriac-sur-mer - La Turballe
Du 6 avril au 5 juillet  

et du 1er septembre au 3 novembre : Du 6 juillet au 31 août : Du 4 novembre au 5 avril :

Du lundi au samedi :
10h - 12h30 / 14h - 18h

Ouvert les dimanches 21 avril, 9 juin  
et 22 septembre : 10h - 13h 
Les jours fériés : 10h - 13h  

(Fermé le 1er novembre et le 1er mai)

Du lundi au samedi :  
9h30 - 19h 

(15 août inclus)

Le dimanche :  
10h - 13h / 15h - 18h

Du mardi au samedi :  
10h - 12h30 / 14h - 17h30

(Fermé les jours fériés)

Pénestin - Mesquer-Quimiac
Du 6 avril au 5 juillet  

et du 1er septembre au 3 novembre : Du 6 juillet au 31 août : Du 4 novembre au 5 avril :

Du lundi au samedi :  
10h - 12h30 / 14h - 18h

Ouvert les dimanches 21 avril, 9 juin  
et 22 septembre : 10h - 13h 
Les jours fériés : 10h - 13h  

(Fermé le 1er novembre et le 1er mai)

Du lundi au samedi :  
9h30 - 13h / 14h30 - 18h30 

(15 août inclus)

Le dimanche : 10h - 13h

Du mardi au samedi :  
10h - 12h30 / 14h - 17h

(Fermé les jours fériés)

SEA VOYAGEAA AAGSSSS A EESSS GAGEEAG

NOS HORAIRES*  
D’OUVERTURE

Et nous vous accueillons aussi dans nos 2 bureaux saisonniers 

À Assérac, sur le marché et aux abords des plages de Pen Bé et Pont-Mahé  

et à Saint-Molf, dans les locaux de la mairie

Vacances de Pâques et d’Été
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KERHINET - SAINT-LYPHARD

Du 6 avril au 5 juillet  
et 1er septembre au 3 novembre : Du 6 juillet au 31 août : Du 4 novembre au 5 avril :

Kerhinet
Tous les jours  

(dont fériés – Fermé le 1er mai) :  
10h - 13h / 14h30 - 17h30

Tous les jours
10h - 13h / 14h30 - 18h30 

(En continu le jeudi)

Samedi, dimanche et le 11 novembre : 
10h - 13h / 14h30 - 17h

Fermé en janvier

Saint-Lyphard

Du lundi au samedi :  
10h - 12h30 / 14h - 18h

Ouvert les dimanches 21 avril, 9 juin  
et 22 septembre : 10h - 13h
Les jours fériés : 10h - 13h

(Fermé le 1er novembre et 1er mai)

Du lundi au samedi  
9h30 - 13h / 14h - 18h  

(15 août inclus)

Le dimanche : 10h - 13h

Du mardi au samedi :  
10h - 12h30 / 14h - 17h

Sur les routes  d’Assérac,  retrouvez “ODETE”**, votre Office  de Tourisme  Embarqué !
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assérac, DE TERRE ET DE MER batz-sur-mer, LA PANORAMIQUE
Une légende raconte que les Assyriens, grands 
voyageurs, seraient venus jusqu’à la Bretagne 
attirés par les mines d’étain de la côte et qu’ils 
auraient laissé leur nom à Assérac. 

Les premiers habitants connus d’Assérac ont été  
des Celtes puis vers l’an 300, les Bretons envahissent 
la région. Les marais salants existaient déjà et la 
méthode d’exploitation était pratiquement la même 
qu’aujourd’hui. Et oui... depuis près de 1 500 ans,  
des générations de paludiers ont créé et entretenu  
ce paysage unique qu’est le marais du Mès. 

Des marais, mais pas que...
Parce qu’Assérac, même si elle se la joue discrète, 
recèle plein de trésors, comme ses plages. Eh oui,  
il y en a 10, avec une spécificité quelque peu 
recherchée en Bretagne : une eau qui peut atteindre 
25° dans la baie de Pont-Mahé ! Et qui plus est,  
en sus d’être calme et sécurisée, cette dernière  
est classée par les magazines spécialisés comme 
l’un des meilleurs spots de planche à voile 
et de kite-surf.

Anne, experte locale
Aller à la pêche à pied et déguster 
sa récolte... à l’apéro, le soir,  
entre amis ! 

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- Mai -Nettoyage des plages d’Assérac 
- Juin -

Fêtes des écoles
- Juillet -

Bal populaire
- Juillet et Août -

Les Estivales
- Août -

Soirée Moules Frites
- Décembre -

Téléthon
Fest-Noz
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batz-sur-mer, LA PANORAMIQUE
Et oui, à Batz-sur-Mer, on se trouve au point 
culminant de la presqu’île pour peu que l’on 
soit assez sportif pour gravir les 184 marches 
de la tour Saint-Guénolé. Le souffle un peu  
court après l’effort accompli, on est médusé  
par le panorama époustouflant, qui offre à 360° 
une vue sur les marais salants et l’océan et,  
par beau temps, une perspective sur Belle-Île 
et Noirmoutier.

Si l’on souffre de quelques maux, il est même 
possible d’y remédier grâce à la croix des 
douleurs. Ce menhir, taillé en croix au IXe siècle  
a pour vertu de guérir les rhumatismes et,  
de plus, toujours selon la légende locale, 
lorsqu’une querelle de ménage éclate dans  
le bourg, la croix se met à pleurer !

Tandis que les maisons paludières traditionnelles, 
nichées dans les villages accolés, offrent aux 
regards leurs huisseries de couleurs, les ailes  
du Moulin de la Falaise tournent encore pour 
produire de la farine de blé noir bio.

Ingrid, experte locale
Parcourir les sentiers pédestres, 
surfer sur les vagues... 

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- AVRIL -Assemblée du Bourg de Batz 
- Juillet -Marchés nocturnes et ses concerts Festival Les Nuits Salines 
- AOÛT -Marchés nocturnes et ses concerts Batz’arts de rue 

Pardon Saint-Guénolé
- Septembre -Journées Européennes du Patrimoine
- Octobre -
Halloween
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camoël, entre Brière et Vilaine
Êtes-vous plutôt Mitaü ou Beurton ?
Les premiers étaient les habitants de Camoël,  
les seconds d’Arzal. La Vilaine constitue la séparation 
naturelle des deux communes pourtant liées par  
le barrage d’Arzal.
Le port de Vieille Roche, cet ancien village de 
pêcheurs d’où partait autrefois le bac pour joindre 
l’autre rive, consacre sa saison hivernale à la 
fameuse pêche à la civelle.
Camoël se décline également au travers de ses 
villages pittoresques et historiques. Vieille Roche 
et ses maisons de caractère, le Passage, haut lieu 
d’acheminement du sel de Guérande autrefois,  
leurs manoirs : Kerguen, Kerbili, La Corolais  
(il paraîtrait que le roi Henri IV serait venu y séjourner). 
Le bruit court aussi que… Gargantua aurait égaré 
ses palets lors d’une partie. Eh bien, ils sont restés 
là, sur le bord de la Vilaine… (Un indice ? cherchez 
deux énormes rochers plats qui se chevauchent)...

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- JUIN -
 Fête de la Musique

- JUILLET - Soirée Moules Frites et feu d’artifice
- SEPTEMBRE - L’Art au Gré des Chapelles

- TOUTE L’ANNÉE -Rendez-vous culturels à la médiathèque

férel, la douce

Delphine, experte locale
Contempler les rives de Camoël  
depuis la Vilaine en kayak.
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férel, la douce
À Férel, il faut savoir prendre le temps : 
le temps de vivre, le temps de flâner, le temps 
de parcourir ses chemins et d’apprécier sa 
campagne aux multiples visages. Il faut savoir 
humer les senteurs de pins et de prairies 
humides lorsque l’on traverse la forêt.
Qu’elle est belle, cette Vilaine ! Il faut en suivre 
les courbes voluptueuses, à partir du village  
de l’Isle pour rejoindre le barrage d’Arzal  
et repérer, parmi les roselières, un coin propice  
à une pause ou à un pique-nique. 
Férel comporte 80 hameaux ou villages  
et bénéficie du dynamisme d’un tissu  
associatif particulièrement dense qui favorise  
la promotion culturelle et la sensibilisation  
à l’environnement.

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- DE JUIN À SEPTEMBRE -Le Sentier des Artistes
- JUIN -

Fête de la Musique
- JUILLET -

Festival Les Féerèliques
- NOVEMBRE -Vide-Grenier de la Mère Noël

Aurore, experte locale
S’aventurer dans les chemins 
de campagne, entre les rayons 
de soleil de la fin de journée.
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Guérande, ville d’art et d’histoire
Non, à Guérande, il n’y a pas de plage, pas d’hôtels 
avec vue sur mer et pas de location de kite surf !

Mais il y a le mystère de cette cité médiévale… 
Tant d’histoire à chaque détour de ses ruelles pavées, 
sur ses places et ses remparts… Les chevaliers, 
aujourd’hui, ne chevauchent pas de fougueux destriers, 
mais dégustent des crêpes caramel au beurre salé, 
attendant de suivre la visite de l’Office de Tourisme.  
Cette visite les entraîne à la recherche d’un trésor 
enfoui ou à la chasse au dragon, statue imperturbable  
qui s’envole la nuit en crachant du feu pour protéger  
la cité des ennemis... 

Découvrez l’histoire des paludiers qui entretiennent 
depuis des centaines d’années ces puzzles bariolés 
façonnés par leurs ancêtres. Un travail minutieux,  
une méthode ancestrale  pour obtenir cet or blanc 
dont tout le monde raffole, que vous trouvez dans vos 
assiettes et sans lequel les aliments sont si fades.

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES
- FIN MARS / DÉBUT AVRIL -Journée douce dans les marais salants

- Juin -
Fête Médiévale
- Juillet -

Zyc’o remparts
- Août -Festival Les Celtiques de Guérande

- Septembre -Journées Européennes du Patrimoine
- Novembre -Festival du livre en Bretagne 
- Décembre -Les animations de Noël

herbignac, porte ouverte vers la bretagne

Lise, experte locale
Se promener un jour de marché ou 
profiter d’un coucher de soleil dans 
les marais salants.

Suivez le guide ! Réservez une visite guidée proposée  par l’office  de tourisme  intercommunal !
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herbignac, porte ouverte vers la bretagne
Entre Brière et mer, Herbignac a su mettre en 
valeur son patrimoine et ses traditions. Centre 
important de poterie bretonne depuis l’époque gallo-
romaine, la cité renoue avec son histoire sur laquelle 
veille un château, témoin incontournable de l’histoire  
de la Bretagne.

À  l’ombre des chênes centenaires, les vestiges  
du château de Ranrouët dévoilent leur imposante 
silhouette. Située dans un cadre unique et insolite, 
cette sentinelle des marais, édifiée à partir du 13e 
siècle, suscite encore bon nombre de vocations  
de (jeunes) chevaliers. 

Au cœur du bourg, on retrouve l’esprit des habitations 
anciennes avec la Maison du Patrimoine, qui, bien  
que datée du XVIIe siècle, remonterait probablement  
au Moyen-Âge. Elle accueille aujourd’hui, entre autres, 
des animations estivales et des expositions évoquant  
la vie et l’histoire des paysans-potiers d’Herbignac.

Solène, experte locale
Modeler l’argile au marché 
annuel des potiers organisé 
par le Château de Ranrouët !

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- MAI -Multi randonnée autour de la Brière  et du château de RanrouëtDe paysages en paysages
- JUIN -

Marché des Potiers
- JUILLET -

Jeu de piste estivalMoules Frites pour la fête nationale
- Août -

Campement médiéval
- SEPTEMBRE -Journées européennes du Patrimoine
- Décembre -

Animations de Noël
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Dans la peau

Prenez rendez-vous  
avec nos Greeters !

Une par tie des Greeters  de La Baule : Didier, Caroline, Yvonnick, Simone et Serge !

d’un Greeter
Vous venez depuis tout petit et pensez bien connaître La Baule ? 
Vous êtes de passage pour la première fois chez nous ?
Vous rêvez de venir vous installer ici ?

Les Greeters ?!! Kesako ?
Non, il ne s’agit pas du dernier groupe de 
rock à la mode… mais bien de nos habitants.  
Les Greeters* sont accueillants, amoureux de 
cœur ou de naissance. Ils vous emmènent 
dans leur quotidien pour vous faire découvrir  
La Baule hors des sentiers battus et vous livrent 
confidences et anecdotes. Ils sont aujourd’hui 10 
à avoir embarqué dans l’aventure des Greeters  
de La Baule.

10 personnalités, 10 vécus différents, mais 
10 habitants prêts à vous accueillir comme 
ils accueillent leurs amis. Pour Yvonnick, 
c’est « le plaisir de recevoir, de s’enrichir 
mutuellement », alors que Serge souhaite  
« communiquer et partager ». Simone est 
particulièrement sensible au « sens de 
l’hospitalité, de l’accueil et du partage de 
bons plans ». 
Qu’attendez-vous pour faire un « greet » ?
Françoise, Gillian, Simone, Caroline, Ulrike, Yvonnick, 
Bernard, Didier, Serge B. ou Serge J. vous attendent.

POUR RENCONTRER UN GREETER :
Formulaire à remplir en ligne sur  
labaule.greeters.online ou www.greeters.fr

Tél : 02 40 24 76 01
@ : greeters@labaule-guerande.com 

POUR DEVENIR UN GREETER :
Contactez Aurore Porcher de l’Office de Tourisme  
La Baule - Presqu’île de Guérande

Tél : 02 40 24 76 01
@ : greeters@labaule-guerande.com

Le dico des Greeters : 
to greet = accueillir

un greeter = un hôte accueillantun greet = une balade

*La rencontre est unique, authentique et gratuite ! Les Greeters sont des bénévoles.  

Les Greeters ne sont pas des guides professionnels.

la baule, un art de vivre

14DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD LE GUIDE TOURISTIQUE 2019



la baule, un art de vivre

La Baule, on y revient toujours. On est venu  
dans l’enfance, on a côtoyé les Léopards  
ou les Dauphins, on a connu les premiers émois 
amoureux à l’adolescence, on est revenu en couple 
et peut-être qu’un jour nos enfants (et petits-enfants) 
reproduiront le même schéma.  

À La Baule, il y a cette mythique et interminable 
plage classée parmi les plus belles baies du monde. 
Une étendue bleue et salée mais aussi  
une architecture éclectique pour vous laisser aller  
à rêver...  Gardant jalousement leurs souvenirs  
de famille, les villas classées jalonnent les avenues, 
ruelles et impasses, offrant à travers les pins 
magnifiques qui parent leurs jardins, une élégance 
atypique. 

Cette beauté se révèle aussi dans la gastronomie : 
qu’ils soient sucrés ou salés, petits poissons  
ou légumes de saison, sucettes de notre enfance 
ou fruits de nos envies, c’est décidé, la balance 
ne sera pas du voyage … et ces vacances seront 
celles de tous les plaisirs !

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- Avril -La plus grande chasse aux œufs de France gratuiteLa Baule en fleurs
- Mai -Longines FEI Jumping Nations Cup™  de France - La Baule

- Juillet et août -La Baule Jazz Festival
- Septembre -

Triathlon Audencia
- Novembre -Festival de Cinéma et Musique de Film
- Décembre -
Noël magique

Christelle, experte locale
Retrouver ses parents et amis 
d’enfance et savourer tous ensemble  
le grand bain !

Suivez le guide ! Réservez une visite guidée proposée  par l’office  de tourisme  intercommunal !
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le croisic, UNE HISTOIRE D’EAUXLa Turballe, au gré des vents
La Turballe est bien un port de pêche 
et de plaisance, mais ses bateaux ne sont  
pas là pour faire de la figuration, ils sortent  
en mer, premier port de pêche de Loire 
Atlantique oblige ! Les poissons n’ont qu’à 
bien se tenir…

Il y règne cette ambiance si particulière  
que l’on ne rencontre que dans les ports  
de pêche en activité. Un ensoleillement 
quasi permanent qui offre du matin jusqu’au 
crépuscule le plaisir de buller aux terrasses  
des nombreux cafés et restos.

Et que dire de ses plages ? 6 kilomètres  
de sable ! De la plage des Bretons à la plage 
de Pen-Bron... on peut y découvrir un havre 
de paix qui offre, au-delà du traict, une vue 
époustouflante sur Le Croisic. De l’autre côté 
du port de pêche, 5 kilomètres de plage...  
des petites criques qui bordent Piriac-sur-Mer 
et qui ne demandent qu’à être découvertes !

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- MARS -Concert Philharmonique des 2 Mondes
- AVRIL -

Fête des Jardins
- MAI -

La Turballe Classic AutoFestival Anne de Bretagne
- JUIN -

Mare Trail
Festi’vent 

- JUILLET ET AOÛT -Les Mercredis de l’EtéFête de la sardine

Julia, experte locale
Admirer la magnifique vue  
depuis les belles plages  
de La Turballe !
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le croisic, UNE HISTOIRE D’EAUX
De l’apogée de la pêche à la morue à la bataille 
des Cardinaux en 1759, la seule évocation  
de cette cité de caractère, si fière de son intimité 
avec l’océan, suscite chez petits et grands  
des rêves d’espace et d’infini.

Ses « bains de mer » qui en ont fait l’une des toutes 
premières stations touristiques de Bretagne vers 
1840, l’ont entraînée dans un tourbillon de fêtes  
et attirée des célébrités comme Musset ou Ingres.  
Les couleurs du Traict et les scènes de vie en ont 
inspiré plus d’un !

Après un café sur le port, on file sous les halles  
pour y composer un plateau de fruits de mer avec  
les fameuses crevettes roses ou bouquet du Croisic, 
les langoustines ou autres crustacés pour lesquels  
les pêcheurs se sont engagés dans une charte 
qualité. 

Après, on a le choix entre le farniente sur les plages 
de sable fin, l’exploration des criques et les escalades 
sur les rochers. Sur la Côte Sauvage, près de la Pierre 
Longue, on peut faire une rencontre étonnante sur  
le rocher de granit : le Masque de Napoléon...

Adeline, experte locale
Me balader à travers les landes  
du gouverneur pour profiter  
du parc de Penn Avel.

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
- Juin -Visites commentées  Week-End Jazz

- JUILLET ET AOÛT -Lundis sur les Quais Jeudis du Pilori 

La Turballe, au gré des vents
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le pouliguen , rendez-vous sur la promenade
Mais elle est où la mer ? 
Pas de panique, elle s’est juste retirée pour  
quelques heures : c’est le phénomène des marées. 
Alors, on enfile des bottes et on file, panier à la main, 
le long des rochers au large de la plage du Nau, 
jusqu’à la pointe de Penchâteau, pour débusquer 
coques, moules ou palourdes.

La promenade, entièrement piétonne, est un lieu 
incontournable. Ses boutiques, manèges, mais aussi 
gaufres et niniches sont une incitation au pêché  
de gourmandise. On y déambule en famille,  
entre amis pour contempler le départ ou le 
retour des bateaux, un coucher de soleil ou tout 
simplement le va-et-vient de la mer.

Pour les frissons, il y a les grottes, leurs légendes 
et leurs mystères : en contrebas des falaises 
escarpées on peut, à marée basse, jouer à cache-
cache et qui sait peut-être rencontrer au fond  
de la grotte des Korrigans, la reine et son trésor…

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
- Mai -Salon littéraire « Nau Belles Rencontres »

- Juin -Open international d’ultimate « Yes But Nau »- Juillet et août -Jeudis du portSoirées du boisFête bretonneLes Classiques 
- Septembre -Festival « A Nau Voix »
- Octobre -Salon de la gastronomie

- Décembre -Marché de Noël

Paul, expert local
Flâner le long du port, manger  
une glace et regarder l’horizon  
depuis le phare...

MESQUEr ou quimiac ?
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le pouliguen , rendez-vous sur la promenade MESQUEr ou quimiac ?
N’hésitez pas, prenez les deux stations car, 
indissociables, elles ne font qu’une ! 

Avec pour principe “Pour vivre heureux, vivons cachés”. 
Mais ne vous y fiez pas, c’est une séductrice… 
Elle conserve jalousement ses atouts pour ne les 
révéler qu’aux amoureux de nature et d’espaces 
préservés.

Nichée au nord de la presqu’île, Mesquer-Quimiac 
tente de se défendre du qualificatif de « sexy »  
et pourtant, elle l’est ! Enjôleuse, elle n’hésite pas  
à dévoiler la diversité de ses charmes en jouant  
sur leurs multiples facettes. Si ses plages de sable fin 
ensorcellent, son bocage et ses marais salants du Mès 
entraînent dans un vertige de palettes colorées.

Séductrice ? Elle l’est sans aucun doute ! Mais sans fard 
ni artifice. Sauvage elle est et veut rester authentique 
pour continuer à exercer son charme sur les familles 
qui la chérissent. 

Si Mesquer-Quimiac est perdue au milieu de nulle  
part, c’est pour rester indomptable et préserver 
sa fragilité et sa beauté intemporelle.

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- FÉVRIER -
Concert d’Elephanz

- MARS -
Spectacle l’Effet Escargot

- MAI -
Théâtre Presque X

- JUIN -
Concert de Sate

- JUILLET ET AOÛT -Scènes d’été : concerts et spectacles
- SEPTEMBRE -
Fête de la Mer

- NOVEMBRE -
Fest Noz

Virginie, experte locale
Surprendre mes amis avec  
une dégustation d’huîtres,  
dans ce bout de monde magique 
qu’est Kercabellec.

Suivez le guide ! Réservez une visite guidée proposée  par l’office  de tourisme  intercommunal !
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La petite commune de Pénestin n’est pas  
située au Far West, mais bien dans la presqu’île 
et pourtant, pendant une cinquantaine d’années, 
jusqu’au XIXe siècle, sa plage si bien nommée,  
vit affluer les chercheurs d’or. Maintenant,  
les chercheurs de sensations s’élancent de  
ses falaises en parapente.

Mais aujourd’hui l’or ce sont les moules !  
Les mytiliculteurs travaillent au rythme  
des marées et de la météo. Les parcs à bouchots  
ont valu à Penestin le classement Site Remarquable  
du Goût et ça, les habitants n’en sont pas peu fiers !

SENSATION BRETAGNE 
Pour que vous profitiez au mieux de votre séjour, 
Pénestin et 25 autres stations déployées sur le 
littoral breton, du nord au sud, se sont regroupées. 
Unies par une identité et des valeurs communes, 
elles s’associent autour d’une charte qui garantit à 
tous un accueil de qualité et des propositions hors 
des sentiers battus.
Avec Sensation Bretagne, vivez une Bretagne 
moderne, faite de découvertes et de partages. 
Laissez-vous envoûter par les lumières, les saveurs 
et les senteurs de cette nature sauvage dont  
« l’art de vivre » a traversé les âges... 

Magazine gratuit 
sur demande. 
Plus d’infos sur  
sensation-
bretagne.com

Bretagne
destination

N° 7 / ÉDITION 2019

LES PLUS BELLES STATIONS  

sur le GR préféré  

des Français

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- AVRIL -
Fête du Printemps

- JUILLET et AOÛT -Nocturnes dans le centre-bourgJournées Mytilus à TréhiguierKho-Lanta de la Mine d’OrExposition « Sur les Rails » 
- OCTOBRE -

Festival des Mouclades 
- DÉCEMBRE -Soirée des Illuminations dans le Bourg

Piriac-sur-mer, la carte postalePéNESTIN, UNE MINE D’OR

Anne, experte locale
M’imaginer sur le pont d’un 
paquebot depuis le promontoire 
de l’Allée Laboureur. 
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Piriac-sur-mer, la carte postale
La Petite Cité de Caractère, bien campée sur sa côte 
dentelée, s’enorgueillit  d’une architecture typique, 
so Breizh ! Coquette invétérée, elle n’a de cesse de 
parer ses ruelles d’hortensias et de roses trémières  
qui s’y épanouissent avec nonchalance. Piriac-sur-Mer, 
dont Zola et Daudet ont encensé les charmes,  joue  
le grand jeu pour ses inconditionnels. 

Sage et débridée...
Oui, Piriac-sur-Mer a tout de la carte postale, mais elle 
vit intensément. Si le jour, elle offre un visage propice  
à la flânerie et à la déambulation, le soir, elle s’éclate  
et son cœur s’anime pour le bonheur des noctambules. 
Eh oui, outre ses atouts architecturaux et historiques, 
Piriac-sur-Mer c’est aussi une station balnéaire,  
des plages de sable fin aux criques cachées,  
de la vague au bronzage, du sport au farniente...  
Et pour être incollable sur les algues et les crustacés,  
il suffit de suivre les balades encadrées par l’association  
« Les Alguistes du Castelli ». Décidément, à Piriac-sur-
Mer, il y en a pour tous les goûts !

Aurélie, experte locale
Contempler la magnifique  
vue sur la Presqu’île de Rhuys,  
offerte par la rue du Corps  
de Garde...

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- JUIN -Festival « Jazz et Patrimoine »
- JUILLET -Raid à la nage entre l’île Dumet et PiriacFête du Grand Norven
- Août -

Festival des Airs Marins
- SEPTEMBRE -L’art au gré des Chapelles
- OCTOBRE -

Fête de l’Automne
- DÉCEMBRE -Faites Noël à Piriac-sur-Mer !

Suivez le guide ! Réservez une visite guidée proposée  par l’office  de tourisme  intercommunal !

PéNESTIN, UNE MINE D’OR
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Elle est bien réelle, cette église, surmontée 
d’un clocher rose auquel on peut accéder pour 
contempler la Brière à 360°. 

C’est un véritable voyage ! Au début, on tourne 
dans le colimaçon jusqu’à une première halte  
pour admirer les voûtes de l’église : le coq fier  
et tranquille qui a connu ses heures de gloire  
au sommet du clocher. Une dernière volée  
de marches et... là, waouh, on touche le ciel.  
La surprise bien méritée se dévoile par ce point 
de vue qui embrasse la région, du pont de Saint-
Nazaire à la collégiale de Guérande.

Pour une immersion totale, embarquez à bord 
d’un chaland, barque traditionnelle à fond plat.
En bordure du Marais de Grande-Brière,  
Saint-Lyphard est fier de ses 800 chaumières.  

Un incontournable : le village de Kerhinet, 
hameau de 18 chaumières aux toits de roseaux. 
Oubliez la voiture, partez en balade à pied,  
en autonomie ou dans le cadre d’une visite 
guidée... Dépaysement et déconnexion garantis.

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- D’AVRIL à SEPTEMBRE -Les rendez-vous du Parc (nature et culture)
- Juin -

Auto-Sprint
- Juillet -Festival musical «La Nocturne» La Fête des MétaisLes Nuits du Marais - Son et Lumière Marché du terroir (le jeudi, à Kerhinet)

- Août et Septembre -Soirée Cinéma Plein Air  Marché du terroir (le jeudi, à Kerhinet)

Suivez le guide ! Visitez le clocher ou Kerhinet  avec l’office de tourisme  intercommunal !

saint-lyphard, entre ciel et marais saint-Molf, IN TERRA VERITAS

Charlotte, experte locale
Par tir à la conquête des marais  
de la Grande Brière en empruntant  
le sentier GR Tour de Brière. 
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Et si on organisait un jeu de piste pour retrouver 
la vingtaine de croix et calvaires érigés à la croisée 
des chemins de Saint-Molf ?

Elles l’ont été à la suite d’un vœu, en souvenir d’un 
évènement local. La coutume voulait que chaque 
hameau possède sa croix. Pour les fêtes des rogations 
qui avaient lieu pendant les trois journées précédant 
l’Ascension, des processions parcouraient la campagne. 
Le curé, entouré des enfants de chœur, s’arrêtait  
à chaque croix et la bénissait, demandant ainsi  
la protection divine sur les travaux des champs  
et les récoltes. 
Passez également du côté de Boulay, village toujours 
très peuplé, du fait de la présence d’exploitants 
agricoles, de paludiers, et surtout de douaniers  
et gendarmes qui, au début du XXe siècle,  
assuraient la surveillance des marais salants.  
L’occasion d’y observer ainsi le foisonnement  
de sa faune et de sa flore...

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- TOUS LES MARDIS -Faites votre marché dans le bourg de St-Molf
- JUILLET -

Soirée Sardinade
- AOÛT -Fête des Battages et son feu d’artifice

Magali, experte locale
Écouter le soir  
au coin du feu,  
les légendes  
et histoires  
de Saint-Molf !

saint-Molf, IN TERRA VERITAS
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canal de nantes à brest
Et au milieu coule un canal… 
Telle une très longue anguille, le canal serpente à 
travers les terres sur 360 km. 
À Guenrouët, le canal est synonyme de loisirs : 
randonnée pédestre, équestre, vélo ou activités 
nautiques telles que la pêche, le canoë-kayak,  
les croisières ainsi que le pédalo et le paddle !
Mais aussi synonyme d’histoire : à partir  
de Nantes, l’écluse de Melneuf est la 15e (sur 236).  
Les pêcheurs aiment s’y arrêter, les plaisanciers 
également car elle dégage le charme des écluses 
d’autrefois.
Le canal, c’est l’expérience de la découverte au fil de 
l’eau : c’est un lieu où il est impératif de cueillir la vie 
au jour le jour. C’est aussi un véritable havre de paix 
propice aux activités de plein air alors faites une pause 
et profitez de ses paysages enivrants par leur simplicité 
et leur beauté. 

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- Toute l’année -Courses hippiques à l’hippodrome de Pont-Château
- AOÛT -Les Rencontres franco-américaines  de musique de chambre Les rendez-vous de l’Erdre

Morgane, experte locale
Profiter de cette sensation 
incroyable de pouvoir marcher 
sur l’eau grâce au paddle !

LA ROCHE-BERNARD, au fil de l’art
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La Roche-Bernard essaie de dissimuler ses 
charmes et, sous la protection de sa rivière 
chérie, elle ne dévoile sa beauté qu’à ceux qui la 
méritent.

Ancienne place forte protestante, elle cache 
derrière ses murs des hôtels particuliers et des 
demeures anciennes des XVe, XVIe et XVIIe siècles, 
comme le Musée de la Vilaine maritime.

La Petite Cité de Caractère® fait aussi valeur de 
référence en terme de métiers d’art et invite  
à pousser les portes des univers des artistes  
et de leurs ateliers : potier, perlière d’art,  
fileur de verre, céramiste, peintre…

Cité gastronomique, elle saura également 
combler gourmets et gourmands.  
Plus en aval, le barrage estuarien d’Arzal-Camoël, 
le plus grand d’Europe, mérite le détour.  
Son écluse permet de rejoindre l’océan et  
les 1 500 places de son port le classent  
au 4e rang du Morbihan !

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- Juillet et Août -Les soirées Rochoises (les jeudis) 
- Août -

Le Festival des GarennesFestiv’Arz (Arzal) 
- Juillet à Octobre -Festival de photographies en extérieur  (Ar’Images) 

LA ROCHE-BERNARD, au fil de l’art

Florine, experte locale
Flâner dans les ruelles  
des vieux quar tiers et admirer  
la vue sur la Vilaine !
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prinquiau, entre estuaire et sillon

LE CENTRE 
DE DÉCOUVERTE

Entrez dans l’univers unique 
de l’estuaire de la Loire.
Ouverture le 9 février 2019

NOUVEAU
À CORDEMAIS

LE CENTRE 
DE DÉCOUVERTE

NOUVEAU
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prinquiau, entre estuaire et sillon
L’histoire ne précise pas si nos célèbres 
irréductibles gaulois s’y sont arrêté,  
mais en tous les cas, des évènements liés 
à l’histoire de la Gaule se sont déroulés à 
Prinquiau, preuves écrites à l’appui. 

Et en plus, on trouve au village de Maziére un… 
menhir ! S’il n’est pas confirmé qu’il ait été placé ici 
par Obélix, il porte des traces d’usure dues,  
sans doute, aux chaînes attachant les chevaux.

Autre pépite de la commune : le château de 
l’Escurays. Édifié au début du XVe siècle,  
il est resté longtemps une demeure mystérieuse.  
Au cours de la dernière bataille de la Guerre  
de Vendée à Savenay, la Marquise de  
la Rochejaquelein, réfugiée au château de 
l’Escurays, en fut chassée et le château abimé  
par les républicains.

Enfin, pour les amateurs de petite reine, le vélo 
Détours saura les enchanter ! Pensé pour les 
cyclotouristes en itinérance et les balades en 
famille, Vélo Détours file de marais en bocages,  
de fermes authentiques en villages.  
Un itinéraire de la Loire au canal de Nantes  
à Brest… à bicyclette !

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- Mai -
Festival Vibra sillon

- Juillet -Campement médiéval au Château

Odile, experte locale
Vivre la vie de château...  
de l’Escurays et découvrir  
sa magnifique châtaigneraie.

LE CENTRE 
DE DÉCOUVERTE

Entrez dans l’univers unique 
de l’estuaire de la Loire.
Ouverture le 9 février 2019

NOUVEAU
À CORDEMAIS

LE CENTRE 
DE DÉCOUVERTE

NOUVEAU
À CORDEMAIS

www.terredestuaire.com
contact@terredestuaire.fr

Port de Cordemais
Entre Nantes et Saint-Nazaire
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Parc naturel régional de brière
D’Assérac à Pont-Château et de Saint-Nazaire  
à Missillac, le Parc naturel régional de Brière fait 
partie des 53 Parcs naturels régionaux de France. 

Il s’engage en faveur de la préservation  
des richesses naturelles et culturelles qui 
constituent notre territoire et porte avec passion  
les valeurs défendues par les Parcs. Sa particularité :  
Il abrite l’une des plus grandes zones humides 
françaises et européennes : 20 000 ha de marais  
qui en fait un terrain de jeux très apprécié  
des oiseaux, qu’ils soient en migration ou  
en période de reproduction. À vos jumelles !

Pour percer le mystère de ce grand marais, il vous 
faudra le découvrir en chaland, seule embarcation 
autorisée dans le marais indivis. 

La Brière est donc, avant tout un espace ouvert aux 
amoureux de la nature. Elle se visite à pied, en vélo 
ou bien encore à cheval aussi bien sur les pourtours 
des marais d’eau douce ou d’eau salée que dans 
 ses villages de chaumières.

3 sites pour débuter une balade en Brière :  
le village de Chaumières de Kerhinet à Saint-
Lyphard, le Port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac  
et l’île de Fédrun à Saint-Joachim.

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- D’AVRIL à Décembre -Deux balades numériquesLes rendez-vous du Parc
- Mai -

La fête de la natureJournée internationale de la biodiversité
- De juin à novembre -Le GR®de Pays Tour de Brière

- De juillet à mi-septembre -Marché du terroir de Kerhinet
- Juillet -Fête des métais - Village de Kerhinet - Saint-LyphardFestival de la vannerie à La Chapelle-des-Marais
- Août -Fête des chalands fleuris à Saint-André-des-Eaux

- Septembre -- Fête du Parc à Mesquer

Myrtille, experte locale
Dans le village de Kerhinet, 
découvrir les ar tisans 
qui par tagent les valeurs 
du Parc. 

Suivez le guide ! Réservez une visite guidée proposée  par l’office  de tourisme  INTERCOMMUNAL !

PORNICHET, la festive
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Parc naturel régional de brière PORNICHET, la festive
Pornichet, on y vient en été pour se prélasser 
au soleil, s’adonner à des activités nautiques, 
profiter des soirées festives et mixer ses envies !

Pornichet est la destination nautique par 
excellence avec ses deux ports et sa foule 
d’activités accessibles à tous et idéales pour 
s’essayer à de nouvelles pratiques comme le 
longe-côte ou le paddle. 

C’est aussi une destination festive avec des 
évènements tout au long de l’année et pas 
seulement en été ! Avec en point d’orgue, au mois 
d’août, Pornichet plein Vol, le meeting aérien ! 
Un spectacle fabuleux qui réunit des milliers de 
spectateurs. Un vrai plaisir des yeux, les orteils 
dans le sable et la mer pour horizon ! 

Pourquoi chercher le bonheur ailleurs ? 

Anna, experte locale
Faire de longues balades au bord  
de l’eau avec mes amis en fin  
d’après-midi. Un moment  
ressourçant ! 

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- AVRIL -
Festival BD

- MAI -
Pornichet 100% Nautik
- JUILLET ET AOÛT -

Les Renc’artsVendredis des P’tits Loups
- AOÛT -Concert de blues sur la plage et feu d’artificePornichet plein Vol

- TOUTE L’ANNÉE -Courses hippiques
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SAINT-NAZAIRE, Destination renversante



Saint-Nazaire est idéalement située  
sur l’océan Atlantique et l’estuaire de la Loire.

Véritable berceau des plus grands paquebots  
du monde, Saint-Nazaire a toujours été ouverte 
sur la mer. Normandie, France, Harmony  
of the seas, ces noms évoquent le voyage  
et représentent le fleuron de la construction 
navale française.

Fière de son patrimoine industriel et maritime, 
elle vous propose de découvrir la grande aventure 
des chantiers navals, d’Airbus et du Grand Port 
maritime. L’offre de visites de Saint-Nazaire, 
riche et surprenante, c’est aussi Escal’Atlantic 
qui vous transporte au cœur des paquebots 
transatlantiques, le sous-marin Espadon, seul 
sous-marin à flot visitable en France, les croisières 
découvertes entre estuaire et côte d’Amour,  
des visites guidées pour percer les mystères  
de la ville et de la base sous-marine…  
Et la nouveauté 2019 : EOL Centre éolien - 
premier site de visite immersif et didactique en 
France entièrement dédié à l’éolien en mer. 

Saint-Nazaire c’est également un littoral préservé 
avec 20 plages et un magnifique chemin des 
Douaniers, une vie culturelle vibrante,  
du shopping à ciel ouvert, des moments festifs…

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

- Février -Ouverture EOL Centre éolien – nouveau site de visite
- Mai -

Débord de Loire 
- Juin -Grande marée « pique-nique géant » 

- Juillet -Festival de musiques Les Escales
- Juillet et Août -Saint-Nazaire Côté Plages

- Décembre -
Les Féeries de Noël

SAINT-NAZAIRE, Destination renversante

Elsa, experte locale
Me balader rue de la Paix et me poser 
pour un café place du Commando  
face à la mer...
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Une journée en Presqu’île de Guérande !

Baskets aux pieds, 
(fourchettes) et sac à dos, vous avez rendez-vous  
en terre (presque) inconnue !

Sous le soleil…

9h30  Au dépar t de Pénestin profitons de  la douceur matinale avec une randonnée colorée  et iodée sur le sentier  du littoral !

13h00 
Après l’effort, le réconfort, pause-

déjeuner à Piriac-sur-

Mer, Petite Cité de Caractère. 

Savourons la gastronomie locale, 

plateau de fruits de mer ou 

assiette de poisson, face à l’océan.

16h00 Pause gourmande et farniente  
à La Baule. Autour d’une bonne 

glace, profitons de l’immense 
étendue de la plage pour se relaxer 

et bronzer. Et si on se baignait ?

14h30 
Direction La Turballe,  
pour une balade oxygénante 
à la pointe de Pen Bron. 
Dépaysement total dans cette 
nature où s’entremêlent pins 
maritimes, dunes de sable fin 
et flore diversifiée.

Suivez-nous... 

18h30 
L’heure de se retrouver à l’apéro  
entre amis et avec modération,  
sur le port du Pouliguen…

20h30 Fin de journée toute en beauté, 
avec une balade nocturne dans 
les marais salants de 
Guérande. Pour admirer  

le coucher de soleil, observer  
les oiseaux et le ciel étoilé.

Pénestin

11h00 
Direction  
Saint-Lyphard 
Prenons de la hauteur…  
pour profiter d’une vue à 360°  
en haut de son magnifique 
clocher et voir la vie en rose !
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5. LE CROISIC
Rien de tel qu’un bon bain de mer… Mais sans se  mouiller !
Le rendez-vous est pris avec les manchots et les raies de l’Océarium. 

6. BATZ-SUR-MER
Paysages, techniques, traditions ; vivez l’expérience et partez à la 
découverte de l’histoire du pays et des gens du sel au musée  
des Marais Salants !

7. SAINT-NAZAIRE 
N’oubliez pas votre passeport pour le Port de Tous les Voyages et 
embarquez dans la fascinante aventure des paquebots, du sous-marin et de 
l’écomusée de Saint-Nazaire. Nouveauté 2019 : ouverture du centre éolien 
ÉOL.

8. SUR GRAND ÉCRAN 
Pensez à consulter le programme des cinémas et faites-vous une toile !

QUE FAIRE  
QUAND IL PLEUT ?

3

1

2

1. PIRIAC-SUR-MER
Destination la Maison du Patrimoine pour revivre la très grande 
aventure d’un tout petit poisson : la sardine !  De photos en outils d’époque, 
suivez le poisson-star du coin depuis la pêche à la conserverie. 

2. LA TURBALLE
À la Maison de la Pêche, embarquez dans l’univers passionnant 
de la pêche ! Les techniques d’hier et d’aujourd’hui, l’histoire de la cité 
sardinière, la reconstitution d’une passerelle de bateau, l’atelier de nœuds 
de marins : il y en aura pour tous les goûts et pour toute la famille !

3. PéNESTIN
Grimpons à la découverte de l’ancien phare, la Maison de  
la Mytiliculture, réhabilité en un musée consacré à nos « paysans  
de la mer » et à nos coquillages préférés : les moules ! Profitez d’un  
panorama unique sur l’estuaire de la Vilaine.

4. GUÉRANDE
Devenez le roi du strike avec Presqu’île bowling de 
Guérande ! Tarifs préférentiels et location de chaussures 
offertes à l’office de tourisme.

5

4

6
7

Le pictogramme billet vous indique que vous pouvez réserver  
cette activité ou cette visite aux guichets de l’office  

de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande.

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND

Oubliez votre régime et régalez-vous avec 

des crêpes gourmandes et une bolée 

de cidre (avec modération of course*)... 

dans l’une des bonnes tables de notre 

destination !
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Saint-Lyphard

Infos super pratiques :
Pour participer à l’une de nos visites guidées, rien de plus simple : demande 
 à tes parents de réserver dans l’un des bureaux de l’office de tourisme,  
par téléphone ou sur place.
Tarifs : de 2€ à 6 € (ça c’est pour tes parents ! )
Ouvre grand tes yeux et tes oreilles, et ne t’éloigne pas du guide,  
les dragons ne sont jamais très loin… Prévoie des bonnes chaussures,  
la crème solaire et ta bonne humeur ! #cestpar timonkiki

En famille !
La chasse  
aux dragons  Le chasseur de dragons de la ville de Guérande a besoin d’aide ! Tu as entre 3 et 6 ans ?  Pars à la recherche du légendaire dragon caché  de la cité médiévale !

Madeleine et  
la boîte à secrets  
(à la recherche d’une villa bauloise) 
Connais-tu La Baule des années 30 ? Madeleine,  

fille de médecin vient d’arriver par le train, elle cherche  

à retrouver la villa de ses grands-parents !  

Seul indice, une ancienne photo de la villa ! Réussiras-

tu à l’aider à retrouver le trésor de son enfance ?

Louise mène l’enquête  
Notre intrépide journaliste-enquêtrice doit partir faire le tour  du monde ! Elle doit trouver des remplaçants et a concocté  pour eux une série d’épreuves pour enquêteurs en herbe. 

Saurez-vous retrouver, caché dans la ville,  
le manuscrit d’Emile Zola ?

Bon plan  
famille
Avis aux Petits Visiteurs, Grandes Découvertes : 
il n’y pas d’âge pour explorer la destination ! Pendant 
toutes les vacances scolaires, partagez des moments 
inoubliables en famille ! Demandez le programme et 
réservez votre ou vos activités aux guichets de l’Office 
de Tourisme Intercommunal. 
Plus d’infos sur labaule-guerande.com

Chasseurs de créatures légendaires, détectives, 
ou encore chevaliers... et si tu embarquais ton 
frère ou ta cousine dans une super aventure ?!!!  
Découvre un programme de visites guidées  
à faire en famille !

Où ? à Guérande
Qui ? à faire en famille, particulièrement adaptée  pour les enfants de 3 à 6 ansCombien ? 45 minutes environQuand ? pendant les vacances scolairesPourquoi ? avec des jeux ludiques, on découvre la ville 

médiévale, ses rues et ses places emblématiques.

Où ? à La Baule-Escoublac
Qui ? à faire en famille, particulièrement adaptée  
pour les enfants de 6 à 10 ans
Combien ? 1h30 environ
Quand ? pendant les vacances scolaires

Pourquoi ? D’énigmes en énigmes, on remonte le temps,  
à la naissance de la station balnéaire.

Où ? à Piriac-sur-Mer

Qui ? à faire en famille, particulièrement 

adaptée pour les enfants de 6 à 10 ans

Combien ? 1h30 environ

Quand ? pendant les vacances 

scolaires
Pourquoi ? avec tous les sens 

en éveil, on en apprend plus 

sur le bourg et ses différentes 

activités.
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Vive les rébus ! 

Ta réponse : .........................
............................

....

1

2

3

4

6

5

Chevalier  
de la table 
ronde
Après avoir retrouvé  

le numéro  
correspondant  
à chaque élément  

de l’équipement,  
tu pourras colorier  

ton super chevalier  

de Guérande !

Caparaçon

Haubert

Cuissard

Heaume

Lance

Bouclier

À partir des mots proposés, essaie de reconstituer le texte ci-dessous, expliquant l’architecture briéronne.

maisons, Brière, marais, chaume, Couverture, toits, chaumiers, roseaux, quarantaine
Le Parc naturel régional de  .......................................... se pare du blond des  ....................................... qui couvrent ses ......................................... ............................................................  paysanne liée à l’exploitation du roseau des ...........................................,  le chaume renaît depuis une ......................................................d’années en Brière. 

Le....................................  y  recouvre près de 3000 ................................ ,  grâce au savoir-faire des artisans ..................................................., fréquemment perchés sur les toits.

C’haume  
sweet chaume !

Oh mon bateau oh oh oh !
Il y a de nombreux bateaux dans le port de la Turballe ! 
Relie les bateaux identiques. Trouve le bateau de pêche de 
la Turballe : c’est celui qui est tout seul !

P’ j’

Vive les rébus ! : Plage de Port-au-Loup (à Piriac-sur-Mer)

C’haume sweet chaume : 
Brière - roseaux -maisons - couverture - marais - quarantaine - chaume - toits - chaumiers

Chevalier de la table ronde : 
1. Lance - 2. Heaume - 3.  Haubert - 4. Bouclier - 5. Cuissard - 6. Caparaçon

Oh mon bâteau oh oh oh ! : 
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Châteaux de sable et pieds nus
vamos a la playa*...

ACTIVITÉS 
DE PLAGE
Aux beaux jours,  
on ne fait pas que  
se dorer la pilule,  
on en profite aussi 
pour participer à de 
nombreuses activités,  
au choix, selon les goûts et les envies …  
À chacun sa plage !
Sculptures et châteaux de sable,  
Qi Gong, yoga ou shiatsu, Beach volley, 
feux d’artifices, projections en plein air, 
lectures sur la plage, pique-nique...

Ça vous tente ? 
Consultez l'agenda sur  
labaule-guerande.com

Coquillages  
et crustacés
L’incontournable sortie en famille, c’est la pêche à pied. L’activité plaît autant aux petits qu’aux grands. On apprend aussi 
ce qui se mange, ce qui ne se mange pas, on mesure la taille des espèces : une moule met 12 à 18 mois pour atteindre  
sa taille adulte, une palourde 4 ans ! On se sensibilise aux bonnes pratiques et à la qualité du milieu. N’hésitez pas  
à demander conseil à l’office de tourisme : des calipêches et des guides de bonnes pratiques sont disponibles gratuitement.

Quelques règles
La pêche aux coquillages est interdite dans les zones classées insalubres et à moins de 10 mètres du périmètre  
des concessions de cultures maritimes (parcs ostréicoles, mytilicoles et autres). On ne doit pas commercialiser sa pêche. 
Pour la pêche aux infos (pratiques !) : www.pecheapied-loisir.fr et www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/
Mer-navigation-et-littoral

* Allons à la plage

-  La mise à disposition de tiralos  
pour les personnes à mobilité réduite

- La réglementation des balades à cheval
- La réglementation des activités nautiques
- La qualité des eaux de baignades
Renseignez-vous auprès des experts 
de la destination de nos bureaux 
d’information touristique.

UNE QUESTION SUR :

De la mine d’or à Pénestin  
à la baie de La Baule,
Le littoral égrène baies de sable fin  
ou criques secrètes, plages à vagues ou abritées...

Nina et son super  château de sable

La Baule

The dock  
of the bay*
Le Club des plus belles baies du monde, qui compte actuellement une 
quarantaine de membres, parmi lesquels : la baie du Mont-Saint-Michel, 
la Baie de Somme mais aussi la baie de San Francisco et celle d’Ha-Long,  
a accueilli en 2011 en son sein la Baie de Pornichet - La Baule - Le Pouliguen. 

Avec des conditions d’admission particulièrement strictes, ce club est un véritable 
lieu d’échanges dont l’ambition est de « devenir la référence internationale pour 
un un aménagement valorisant de l’espace côtier.. »
* Le quai de la baie
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Plage de la Source
PLAGE DE POUDRANTAIS

PLAGE DE PONT MAHÉ

PLAGE DE SORLOCK

PLAGE DE LANSÉRIA

PLAGE SAINT-MICHEL

Plage de Ker Elisabeth

Plage de la 
Grande Falaise

PLAGE DE LÉRAT

PLAGE DES BRETONS

PLAGE DE 
SAINT-GOUSTAN

Plage Valentin

Plage 
Sainte Marguerite

PLAGE DU NAU

PLAGE 
DE LA BAULE

PLAGE DE
MONSIEUR HULOT

La Turballe

Piriac-sur-Mer

Mesquer

Pénestin

assérac

Le Croisic
La Baule-Escoublac

de la vilaine à la loire : 
115 kilomètres de littoral !

Le Pouliguen
Batz-sur-Mer Pornichet

saint-nazaire

Pénestin

GR 34

Le sentier des douaniers 
alias GR R  34 

De la falaise de la Mine d’Or à la grotte 
des Korrigans, le sentier des douaniers 
vous transporte de grottes mystérieuses 
en plages de sable fin… Cet espace est 
fragile  ; une flore protégée y pousse, 
veillez donc bien à le suivre sans piétiner 
les alentours afin de préserver ce petit 
bijou… élu préféré des Français en 2017 !

Les grands évènements nautiques  
en Bretagne Plein Sud

Vivez à fond la passion du nautisme en participant aux temps forts de la Destination !
Partagez vos expériences, rencontrez d’autres passionnés, 

assistez à de superbes performances nautiques.
Consultez l’agenda sur labaule-guerande.com

PLAGES SURVEILLÉES 
Pour votre confort et votre 

sécurité, chaque station dispose de 
plages surveillées (en juillet/août). 
Il ne reste plus qu’à planter votre 
parasol...
Liste non exhaustive, se renseigner aux guichets 
de nos bureaux d’information.

PLAGES ACCESSIBLES 
Ces plages sont accessibles 
pour les personnes à mobilité  
réduite : présence de tiralos, 
fauteuils hippocampes ou blocs 
sanitaires adaptés (selon les plages). 
Pour la plage de La Baule, il s’agit du 
poste de l’avenue de Saumur.
Plus d’infos sur www.labaule-guerande.com/ 
les-plages-accessibles.html
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Marée haute  
ou marée basse ?

Retrouvez les horaires* de marées 2019, port de référence : Le Croisic
Av

ri
l Date Pleines mers Basses mers

Matin Coef Soir Coef Matin Soir
1 L 03:37 50 16:04 56 09:36 22:01
2 M 04:11 61 16:30 67 10:19 22:41
3 M 04:39 71 16:54 76 10:57 23:17
4 J 05:07 80 17:20 83 11:32 23:51
5 V 05:35 86 17:48 88 --:-- 12:05
6 S 06:05 90 18:17 90 00:23 12:37
7 D 06:36 90 18:49 90 00:55 13:09
8 L 07:09 88 19:22 86 01:28 13:42
9 M 07:43 83 19:57 78 02:02 14:17

10 M 08:20 74 20:35 68 02:39 14:56
11 J 09:04 63 21:21 57 03:22 15:43
12 V 10:13 51 22:59 47 04:14 16:42
13 S --:-- -- 12:29 44 05:22 17:56
14 D 00:58 44 13:52 46 06:44 19:18
15 L 02:14 52 14:55 59 08:06 20:34
16 M 03:15 67 15:45 76 09:17 21:40
17 M 04:03 84 16:26 91 10:16 22:36
18 J 04:43 97 17:02 102 11:07 23:26
19 V 05:20 105 17:37 107 11:53 --:--
20 S 05:56 108 18:12 107 00:11 12:36
21 D 06:32 105 18:48 101 00:54 13:16
22 L 07:08 97 19:24 91 01:35 13:55
23 M 07:43 85 19:59 78 02:14 14:33
24 M 08:18 70 20:37 63 02:54 15:14
25 J 08:57 55 21:23 48 03:38 16:00
26 V 09:48 41 22:34 36 04:30 16:58
27 S 11:50 32 --:-- -- 05:35 18:11
28 D 00:51 31 14:01 32 06:47 19:24
29 L 02:08 35 14:53 39 07:54 20:27
30 M 02:56 45 15:27 50 08:52 21:19

Ma
i

Date Pleines mers Basses mers
Matin Coef Soir Coef Matin Soir

1 M 03:33 56 15:55 61 09:39 22:03
2 J 04:06 66 16:22 71 10:20 22:42
3 V 04:36 75 16:51 79 10:57 23:18
4 S 05:07 83 17:21 86 11:33 23:54
5 D 05:39 88 17:53 89 --:-- 12:08
6 L 06:13 90 18:27 90 00:29 12:43
7 M 06:48 89 19:03 87 01:06 13:20
8 M 07:26 84 19:42 81 01:44 13:59
9 J 08:09 77 20:26 71 02:25 14:42

10 V 09:01 66 21:23 61 03:12 15:32
11 S 10:30 56 23:03 53 04:07 16:33
12 D --:-- -- 12:12 50 05:14 17:45
13 L 00:36 50 13:29 52 06:31 19:01
14 M 01:50 56 14:30 62 07:47 20:12
15 M 02:51 67 15:20 73 08:54 21:16
16 J 03:40 79 16:01 84 09:51 22:12
17 V 04:22 88 16:38 92 10:42 23:02
18 S 04:59 94 17:14 95 11:28 23:48
19 D 05:35 95 17:50 95 --:-- 12:11
20 L 06:11 93 18:26 91 00:31 12:51
21 M 06:47 87 19:03 84 01:11 13:29
22 M 07:22 79 19:41 74 01:51 14:06
23 J 07:58 68 20:20 63 02:30 14:45
24 V 08:36 57 21:05 52 03:11 15:28
25 S 09:22 47 22:05 42 03:57 16:20
26 D 10:30 38 23:27 36 04:52 17:23
27 L --:-- -- 12:30 35 05:54 18:30
28 M 00:52 35 13:51 37 06:59 19:33
29 M 01:58 40 14:38 45 07:59 20:29
30 J 02:46 49 15:15 54 08:52 21:18
31 V 03:26 59 15:49 64 09:38 22:02

Ju
in Date Pleines mers Basses mers

Matin Coef Soir Coef Matin Soir
1 S 04:04 69 16:23 73 10:20 22:43
2 D 04:41 77 16:57 81 11:00 23:24
3 L 05:17 84 17:32 86 11:41 --:--
4 M 05:55 88 18:10 89 00:05 12:22
5 M 06:35 89 18:51 89 00:48 13:04
6 J 07:18 87 19:36 85 01:32 13:48
7 V 08:07 82 20:26 78 02:18 14:35
8 S 09:04 74 21:28 70 03:07 15:26
9 D 10:19 66 22:46 62 04:02 16:24
10 L 11:43 60 --:-- -- 05:04 17:30
11 M 00:08 58 12:59 58 06:12 18:39
12 M 01:22 59 14:03 61 07:21 19:47
13 J 02:27 63 14:56 67 08:26 20:51
14 V 03:20 70 15:40 73 09:25 21:48
15 S 04:04 76 16:20 78 10:17 22:40
16 D 04:43 80 16:57 82 11:04 23:27
17 L 05:20 82 17:34 83 11:47 --:--
18 M 05:56 82 18:11 81 00:10 12:28
19 M 06:31 80 18:48 78 00:51 13:06
20 J 07:06 76 19:26 73 01:29 13:43
21 V 07:41 70 20:04 66 02:07 14:20
22 S 08:17 62 20:44 59 02:45 14:59
23 D 08:55 55 21:30 51 03:25 15:43
24 L 09:41 47 22:25 44 04:09 16:33
25 M 10:45 42 23:35 40 05:01 17:32
26 M --:-- -- 12:19 39 05:59 18:34
27 J 00:48 40 13:36 41 07:00 19:34
28 V 01:51 44 14:31 48 07:58 20:29
29 S 02:46 52 15:17 57 08:52 21:20
30 D 03:35 62 15:58 67 09:42 22:09

Ju
ill

et Date Pleines mers Basses mers
Matin Coef Soir Coef Matin Soir

1 L 04:19 72 16:38 76 10:30 22:58
2 M 05:02 81 17:18 85 11:18 23:46
3 M 05:44 88 18:00 91 --:-- 12:05
4 J 06:28 93 18:44 94 00:34 12:52
5 V 07:13 94 19:31 93 01:23 13:39
6 S 08:01 92 20:20 89 02:11 14:27
7 D 08:53 86 21:14 82 03:00 15:16
8 L 09:50 77 22:15 72 03:51 16:10
9 M 10:57 68 23:29 64 04:46 17:08

10 M --:-- -- 12:19 60 05:47 18:13
11 J 00:52 58 13:35 56 06:52 19:21
12 V 02:05 56 14:36 57 07:58 20:26
13 S 03:05 58 15:27 61 09:00 21:27
14 D 03:53 63 16:10 66 09:55 22:21
15 L 04:34 69 16:48 71 10:45 23:10
16 M 05:10 73 17:24 75 11:29 23:53
17 M 05:44 76 17:59 77 --:-- 12:09
18 J 06:17 78 18:33 77 00:32 12:46
19 V 06:49 77 19:07 76 01:09 13:22
20 S 07:20 74 19:41 72 01:44 13:56
21 D 07:52 70 20:16 67 02:18 14:31
22 L 08:25 64 20:52 61 02:52 15:07
23 M 09:00 57 21:33 54 03:29 15:48
24 M 09:43 50 22:25 47 04:11 16:36
25 J 10:45 44 23:39 42 05:00 17:33
26 V --:-- -- 12:28 41 05:59 18:37
27 S 01:02 41 13:48 42 07:03 19:41
28 D 02:12 45 14:49 50 08:07 20:42
29 L 03:13 55 15:40 61 09:08 21:41
30 M 04:05 67 16:25 74 10:06 22:38
31 M 04:52 80 17:08 86 11:00 23:32

Ao
ût Date Pleines mers Basses mers

Matin Coef Soir Coef Matin Soir
1 J 05:35 92 17:50 96 11:52 --:--
2 V 06:18 100 18:33 103 00:23 12:41
3 S 07:01 104 19:17 104 01:12 13:28
4 D 07:44 103 20:02 100 01:59 14:14
5 L 08:28 96 20:48 91 02:45 15:00
6 M 09:13 85 21:36 79 03:32 15:49
7 M 10:03 72 22:34 65 04:21 16:43
8 J 11:11 58 --:-- -- 05:17 17:45
9 V 00:15 53 13:09 49 06:21 18:55

10 S 01:52 46 14:26 46 07:30 20:06
11 D 02:59 48 15:21 51 08:38 21:11
12 L 03:49 54 16:03 59 09:39 22:08
13 M 04:27 63 16:39 66 10:30 22:55
14 M 04:59 70 17:11 73 11:14 23:36
15 J 05:29 76 17:42 78 11:52 --:--
16 V 05:57 79 18:12 80 00:12 12:27
17 S 06:26 81 18:43 81 00:46 13:00
18 D 06:55 80 19:13 79 01:18 13:31
19 L 07:25 78 19:45 75 01:49 14:02
20 M 07:55 73 20:17 70 02:20 14:34
21 M 08:26 66 20:51 62 02:52 15:09
22 J 09:01 58 21:31 53 03:29 15:50
23 V 09:46 49 22:30 45 04:12 16:42
24 S 11:08 41 --:-- -- 05:07 17:46
25 D 00:24 39 13:13 39 06:15 18:59
26 L 01:50 41 14:27 45 07:29 20:12
27 M 02:58 51 15:25 59 08:41 21:21
28 M 03:54 67 16:13 75 09:46 22:23
29 J 04:39 83 16:55 91 10:45 23:18
30 V 05:20 98 17:35 104 11:37 --:--
31 S 06:00 108 18:16 112 00:09 12:26

Se
pt

em
br

e Date Pleines mers Basses mers
Matin Coef Soir Coef Matin Soir

1 D 06:40 113 18:56 113 00:56 13:11
2 L 07:19 111 19:37 107 01:40 13:56
3 M 07:59 102 20:18 96 02:24 14:39
4 M 08:38 88 20:59 80 03:07 15:25
5 J 09:19 71 21:45 62 03:53 16:15
6 V 10:09 54 22:56 47 04:45 17:15
7 S --:-- -- 12:46 42 05:49 18:28
8 D 01:45 38 14:16 38 07:04 19:46
9 L 02:54 40 15:11 44 08:19 20:55

10 M 03:42 49 15:51 55 09:23 21:51
11 M 04:15 60 16:23 65 10:13 22:36
12 J 04:42 69 16:51 74 10:54 23:13
13 V 05:07 77 17:19 80 11:30 23:47
14 S 05:32 82 17:47 84 --:-- 12:03
15 D 05:59 85 18:15 85 00:19 12:35
16 L 06:27 85 18:45 85 00:49 13:05
17 M 06:56 83 19:15 82 01:19 13:34
18 M 07:26 79 19:45 76 01:48 14:05
19 J 07:57 72 20:18 68 02:20 14:38
20 V 08:30 63 20:55 58 02:55 15:17
21 S 09:10 52 21:45 47 03:37 16:05
22 D 10:13 42 --:-- -- 04:31 17:09
23 L 00:07 39 12:49 37 05:41 18:29
24 M 01:36 39 14:07 44 07:02 19:52
25 M 02:46 51 15:08 60 08:20 21:05
26 J 03:39 69 15:57 78 09:28 22:07
27 V 04:22 87 16:38 96 10:27 23:00
28 S 05:00 103 17:16 108 11:19 23:49
29 D 05:37 113 17:55 115 --:-- 12:07
30 L 06:15 116 18:33 115 00:34 12:51

Oc
to

br
e Date Pleines mers Basses mers

Matin Coef Soir Coef Matin Soir
1 M 06:53 112 19:12 107 01:17 13:34
2 M 07:30 102 19:49 94 01:59 14:17
3 J 08:07 86 20:27 77 02:41 15:00
4 V 08:46 69 21:07 59 03:24 15:48
5 S 09:32 51 22:05 43 04:14 16:45
6 D --:-- -- 12:03 37 05:16 17:58
7 L 01:27 34 13:50 33 06:33 19:19
8 M 02:36 36 14:47 40 07:52 20:29
9 M 03:21 45 15:26 51 08:56 21:24
10 J 03:52 57 15:57 62 09:46 22:06
11 V 04:16 67 16:25 72 10:26 22:43
12 S 04:39 76 16:52 80 11:02 23:17
13 D 05:04 82 17:19 85 11:35 23:49
14 L 05:31 86 17:48 87 --:-- 12:07
15 M 06:00 88 18:17 87 00:20 12:38
16 M 06:29 86 18:48 85 00:50 13:08
17 J 07:01 82 19:20 79 01:21 13:41
18 V 07:33 75 19:54 71 01:54 14:15
19 S 08:09 66 20:33 61 02:31 14:55
20 D 08:51 55 21:28 50 03:14 15:45
21 L 10:00 45 23:57 41 04:10 16:49
22 M --:-- -- 12:28 40 05:21 18:11
23 M 01:19 42 13:45 47 06:42 19:35
24 J 02:25 54 14:46 62 07:59 20:46
25 V 03:17 71 15:36 80 09:07 21:46
26 S 04:00 88 16:18 95 10:05 22:38
27 D 03:37 101 15:57 106 09:57 22:26
28 L 04:14 109 16:34 111 10:45 23:10
29 M 04:51 111 17:11 109 11:30 23:53
30 M 05:28 106 17:49 102 --:-- 12:13
31 J 06:06 96 18:25 90 00:34 12:54

No
ve

mb
re Date Pleines mers Basses mers

Matin Coef Soir Coef Matin Soir
1 V 06:43 82 19:02 75 01:15 13:37
2 S 07:23 67 19:42 59 01:57 14:22
3 D 08:10 51 20:34 44 02:44 15:15
4 L 09:28 39 23:38 34 03:41 16:20
5 M 11:54 33 --:-- -- 04:54 17:34
6 M 00:55 34 13:01 36 06:09 18:44
7 J 01:44 41 13:46 46 07:13 19:41
8 V 02:17 51 14:23 56 08:06 20:27
9 S 02:44 61 14:54 66 08:49 21:07

10 D 03:10 71 15:23 75 09:27 21:43
11 L 03:37 78 15:53 81 10:03 22:17
12 M 04:05 84 16:23 85 10:37 22:50
13 M 04:35 87 16:55 87 11:11 23:24
14 J 05:07 87 17:28 86 11:46 23:59
15 V 05:41 84 18:03 82 --:-- 12:22
16 S 06:18 79 18:42 75 00:36 13:02
17 D 06:59 70 19:29 66 01:17 13:45
18 L 07:49 61 20:40 56 02:04 14:37
19 M 09:13 52 22:36 49 03:00 15:41
20 M 11:01 48 23:54 49 04:08 16:56
21 J --:-- -- 12:17 53 05:22 18:12
22 V 00:58 57 13:21 63 06:35 19:20
23 S 01:52 70 14:14 76 07:42 20:20
24 D 02:37 83 14:59 88 08:41 21:13
25 L 03:16 92 15:39 96 09:34 22:02
26 M 03:54 98 16:17 99 10:23 22:47
27 M 04:32 99 16:55 98 11:09 23:30
28 J 05:10 96 17:32 93 11:52 --:--
29 V 05:49 89 18:09 85 00:11 12:34
30 S 06:28 80 18:46 74 00:51 13:16

Dé
ce

mb
re Date Pleines mers Basses mers

Matin Coef Soir Coef Matin Soir
1 D 07:09 68 19:24 62 01:32 13:58
2 L 07:54 56 20:10 50 02:16 14:44
3 M 08:51 45 21:14 41 03:06 15:37
4 M 10:11 38 23:23 36 04:05 16:38
5 J 11:42 35 --:-- -- 05:11 17:44
6 V 00:41 37 12:48 39 06:16 18:45
7 S 01:29 43 13:37 47 07:14 19:39
8 D 02:05 52 14:18 57 08:04 20:26
9 L 02:38 61 14:53 66 08:49 21:07

10 M 03:11 70 15:29 74 09:29 21:46
11 M 03:43 78 16:04 81 10:09 22:24
12 J 04:17 83 16:39 85 10:48 23:03
13 V 04:52 86 17:16 87 11:29 23:43
14 S 05:31 87 17:57 86 --:-- 12:11
15 D 06:12 85 18:41 82 00:26 12:55
16 L 06:59 79 19:33 76 01:10 13:42
17 M 07:53 72 20:36 69 01:58 14:33
18 M 09:01 65 21:57 62 02:52 15:30
19 J 10:24 59 23:17 58 03:52 16:35
20 V 11:43 57 --:-- -- 04:59 17:43
21 S 00:27 58 12:54 61 06:07 18:50
22 D 01:26 64 13:54 67 07:15 19:53
23 L 02:17 71 14:45 75 08:17 20:50
24 M 03:02 79 15:29 82 09:14 21:41
25 M 03:43 84 16:08 86 10:05 22:28
26 J 04:22 87 16:45 88 10:52 23:12
27 V 05:00 87 17:21 87 11:36 23:53
28 S 05:38 85 17:57 83 --:-- 12:17
29 D 06:16 80 18:31 77 00:32 12:56
30 L 06:53 73 19:06 69 01:10 13:34
31 M 07:32 65 19:43 60 01:49 14:13 * 
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JETEZ-VOUS À L’EAU !
Le territoire offre l’un des plus beaux bassins de navigation français, baigné par l’Océan Atlantique 

et ses 115 km de côtes. En Bretagne Plein Sud, nos écoles françaises de voile vous font partager 

leur passion de la mer. La Baule - Presqu’île de Guérande vous permet, de partir naviguer quelques 

heures, ou tester de nouvelles activités…  

Sports extrêmes, de glisse, à voile, à rame, à moteur...

activités nautiques
Canoë/kayak : embarcations propulsées à la 

pagaie, idéal pour les balades en couple, en famille 

ou entre amis, en mer comme en rivière.

Catamaran : pour petits et grands, à la fois ludique 

et sportif, il permet d’accéder facilement aux plaisirs 

de la voile tout en progressant techniquement !

Chaloupe :  ancien bateau de pêche, 

sardinière comme celle du "Poulligwen" qui vous 

attend pour une sortie en mer !

Dériveur :pour apprendre la voile, sentir en même 

temps l’équilibre, la conduite à la barre et le réglage 

des voiles, le dériveur est idéal.

Flyboard :  sensations extrêmes garanties en vous 

propulsant dans les airs, jusqu’à 5 m de haut ! 

Flyfish (bouée tractée) :  venez défier les vagues 

et la vitesse à bord des bouées en restant bien 

accrochés !

Jet-ski : seul ou à plusieurs, avec ou sans permis, 

découvrez les sensations de la glisse en jet dans un 

cadre magnifique.

Kitesurf : du cours découverte au stage de 

perfectionnement, volez sur l’eau grâce à une 

planche tractée par un cerf-volant.

Location de bateaux : barque, bateau à moteur, 

voilier... avec ou sans permis, avec ou sans skipper, 

faites votre choix !

Longe-côte : randonnée aquatique, très à la 

mode, qui consiste à marcher en mer équipé d’une 

combinaison !

Optimist :  jeunes matelots, initiez-vous à la 

voile avec cette coque simple à fond plat et sa voile 

unique !

Pêche : que ce soit en mer, en eau douce,  en 

surfcasting ou à pied, possibilité de flairer le gros 

poisson, mais attention activité réglementée.

Permis bateau : plusieurs écoles à votre dispo-

sition pour passer votre permis mer ou rivière.

Planche à voile : pas la peine de jouer les gros 

bras pour maintenir la voile. Orientez-vous sur l’eau  

en inclinant d’avant en arrière le gréement.

Plongée sous-marine : immersion totale afin  

de partager des moments merveilleux… dans le 

grand bleu !

Ski nautique :  glissez sur l’eau, sur des skis en 

étant tracté par un bateau.

Stand Up Paddle : à mi-chemin entre le surf  

et le kayak, debout, sur un gros surf, propulsé par  

une pagaie. Très tendance !

Traversées en bateau :                 la croisière  

s’amuse avec les différentes compagnies maritimes 

(transports, sorties en mer, balades commentées).

Liste non exhaustive, pensez à demander des informations complémentaires dans les bureaux 

d’information touristique et à réserver votre activité auprès de nos partenaires.

Le
Dico

Vacances
Rêves

des
de
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PLEIN PHARE SUR LES PORTS DE BRETAGNE PLEIN SUD.
Épuisette, chalut, chacun son accessoire. Que l’on soit amateur ou professionnel,  
seule la passion importe. Bienvenue en terre de pêcheurs !
7e port de pêche français en valeur et 9e en tonnage, 
La Turballe est spécialisée dans la pêche de l’anchois, du bar de chalut, du 
thon, du merlu et de la célèbre sardine ! Son voisin Le Croisic est, quant à lui, 
spécialiste de la langoustine, avec la crevette rose, nommée ici « bouquet », 
crabes et araignées. 

Tréhiguier, à Pénestin, s’anime à marée montante, lorsque les mytiliculteurs 
reviennent, leurs plates chargées de moules. Des moules qui se dégusteront 
nature ou à la crème, mais surtout entre amis.

 Tout au long du littoral, de Pénestin au Traict du Croisic en passant par celui  
de Pen Bé - Mesquer, les moules s’acoquinent d’autres coquillages : huîtres, 
coques, palourdes…

portrait de marin
Il est 7 h 30 : le port de La Turballe est en effervescence. Au bout du ponton, Anthony, barbe sombre et peau 

tannée, prépare L’Onamission pour notre odyssée. Il fait beau, l’air du matin est encore frais. Notre guide profite du parcours 

pour quelques explications.  Au large de Belle-Ile, il coupe le moteur. Alignés sur le pont et fil à l’eau, la nuque au soleil et les 

cheveux au vent, nous nous appliquons à reproduire le mouvement enseigné pour mouvoir le leurre comme un poisson en 

difficulté. Au fil de la journée, nous remontons bars, lieus et même requins et thons dont certains avoisinent les 400 kg ! Dans 

l’après-midi, une chasse de fous de bassan virevoltant au-dessus de dauphins, nous offre, en prime, un superbe spectacle.

Une journée de pêche en mer avec Anthony Guenec

assistez à la criée  
de la turballe

Il fait encore noir, la ville dort, le silence règne dans les rues.  
Devant l’office de tourisme, Lisa, notre guide, nous accueille chaleureusement. 
Des yeux de merlans fris, oui mais frais comme des gardons pour suivre cette 
visite hors du commun.

La visite commence, nous sommes captivés, des bateaux chargent des tonnes 
de glace juste devant nous. Direction le « centre de marée », véritable poumon 
du port de La Turballe. Spectacle étrange : brouhaha ambiant, visages fermés, 
yeux rivés sur des écrans, surveillant… le cours du poisson.  

Les ventes s’enchaînent à un rythme effréné et tout va très vite. Nous sortons 
quand le soleil se lève sur le port. Les cafetiers installent leur terrasse. Nous 
sommes un peu déboussolés, tout semble 
s’être passé très vite. Une sorte de voyage 
dans un autre monde. Une immersion dans 
l’univers de la pêche qui se fait à huis clos, 
quand nous dormons.  De 5 h 45 à 7 h sur 
réservation.

terre de pêcheurs

W A T E R C O L O R

La Turballe

Bon appétit !

La Criée

Le port de la Turballe

À bons ports...

bon plan : 

réservez votre visite 

de la criée aux guichets 

de l’office de tourisme 

intercommunal*»

* d’avril à octobre

Visites guidées 7j /7 - Réservation au 02 40 62 08 80 - www.terredesel.com
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Les marais salants

le goût du sel sur les lèvres
Les marais salants de Guérande sont une 
œuvre artistique qu’entretiennent plus de 300 paludiers.
Une histoire qui remonte au IXe siècle. Le paludier conçoit alors des parcours 
savamment calculés qui conduisent l’eau de mer à travers l’étier, les vasières, le cobier, 
les fards, les adernes, jusqu’aux œillets, donnant naissance au sel de Guérande. 
La technique n’a pas changé aujourd’hui. Récolté depuis toujours selon la même 
méthode manuelle et artisanale, le sel de Guérande comble les cuisiniers. Doux et riche 
en arômes, il se révèle au contact de viandes délicatement grillées, de poissons pochés, 
de légumes marinés… Non lavé, non raffiné et sans additif, il est récompensé en 1991 
par l’obtention du Label Rouge. 

Site naturel remarquable, les marais salants de Guérande s’étendent sur 
1  500 hectares, sur les communes de Batz-sur-Mer, Guérande et La Turballe. Les marais 
salants du Mès, au-delà du coteau guérandais, couvrent 350 hectares sur les communes 
de Mesquer-Quimiac, Saint- Molf et Assérac. 
Cette zone est alimentée en eau par le traict de Pen-Bé Mesquer. Produit de la vie 
courante, il devient produit de luxe avec sa fleur. Très blanche, aux fins cristaux neigeux, 
parfumée d’un léger goût de violette, elle est traitée avec tous les égards. Elle apparaît le 
soir, après une belle journée agrémentée d’un vent d’Est. Vers 17 h, il se forme comme 
des plaques de glace à la surface de l’eau. La voilà : fleur blanche, « or blanc » comme elle 
aime se faire appeler. Le paludier cueille la fleur de sel délicatement à l’aide d’une lousse. 
Un moment à ne pas rater.

Paludier, 
homme du marais
Rencontre salée avec un paludier
Le sourire illuminant un visage cuivré, Laurent nous raconte 
l’histoire de sa saline, sa production. Le ton est jovial, bien 
qu’à 3 km, aléas climatiques et tempêtes menacent... Ses 
complices : le soleil et le vent. Avec eux, c’est 150 tonnes 
de sel récoltées dans la saison. Après les vasières, nous 
croquons des salicornes qui poussent au bord. Le niveau de 
l’eau diminue : l’évaporation et la concentration font leur 
œuvre. Le spectacle continue : le paludier se transforme 
en funambule. Un las en main, il crée une fine vague pour 
ramener les cristaux : bruissement de l’eau et raclement du 
gros sel sur l’argile. Après cette rencontre chaleureuse, nous 
voici prêts à encore mieux apprécier ce paysage et ce terroir.  

Les marais salants de Guérande

JE METS AUSSI MON GRAIN DE SEL DANS VOTRE SALLE DE BAIN !Saviez-vous que la Salicorne des Marais salants, délicieuse lorsqu’elle est verte, devient rouge en août et se charge alors d’un polyphénol rare aux propriétés antioxydantes idéales en cosmétique pour prendre soin de la peau !
(par Guérande Cosmetics)  
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Saint-Lyphard

Le Moulin de Kerbroué  

à La Turballe

Le(s) Patrimoine(s)

Terre de caractère

Toutes les époques ont laissé leur empreinte :  
de la Préhistoire, avec ses nombreux 
dolmens et menhirs (Kerbourg à Saint-
Lyphard) à la période gallo-romaine; puis de 
la prospérité de la période ducale, avec ses 
églises majestueuses (comme celles de Batz-
sur-Mer ou de Guérande), aux fortifications 
médiévales (les remparts de Guérande, 
le château de Ranrouët) à travers le XVIIIe 
siècle avec ces magnifiques moulins à vent 
(comme celui de Kerbroué à La Turballe); 

ou encore de la Belle époque 
(les villas de La 

B a u l e ) , a u x 
constructions 

du Mur de 
l’Atlantique (le 

Grand Blockhaus 
de Batz-sur-Mer), 

voyagez dans 
l’Histoire de notre 

territoire.

Ruelles pavées du Croisic, enseignes de fer 
forgé de Guérande, hortensias grimpant 
sur les maisons en granit de Piriac-sur-Mer, 
chaque ville et village est une invitation  
à flâner. Les Petites Cités de Caractère de  
La Roche- Bernard, Le Croisic, Batz-sur-Mer et 
Piriac-sur-Mer vous accueillent toute l’année.

Depuis 2004, Guérande appartient au 
réseau prestigieux des Villes et Pays d’art 
et d’histoire, un label lui permettant de 
mettre davantage en valeur son précieux 
patrimoine.

La terre et l’eau font également partie 
de notre territoire. Zone humide parmi 
les plus riches sur le plan biologique,  
la Brière vous réserve tant de surprises… 
s’abandonner à elle revient à découvrir toute 
la richesse d’une nature préservée… partez 
à la découverte d’une terre de caractère.

Le passé résonne dans la pierre et dans la terre.
Découvrir nos patrimoines, c’est comprendre notre histoire.

Collégiale Saint-Aubin  à Guérande

Villa de La Baule

Piriac-sur-Mer
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Guérande, Ville d’Art et d’Histoire 
Laissez-vous conter le patrimoine et l’histoire 
de la cité chérie des ducs de Bretagne ! Que 
vous soyez petits ou grands visiteurs, la cité 
médiévale n’aura plus de secret pour vous... 
Demandez le programme : la cité bretonne, 
le patrimoine caché, le trésor de Guérande, 
la chasse aux dragons... 
Visites guidées : entre 45 min et 2h, à partir 
de 3 ans, entre 2€ et 9€/personne.

La Baule, un art de vivre
Laissez-vous charmer par l’architecture des 
villas du centre-ville construites dès la fin du 
XIXe siècle, plongez dans l’histoire du quartier 
du Casino ou découvrez La Baule en 
famille ou à vélo. Visites guidées : 
1h30 à 2h00, à partir de 6 ans, entre 
3€ et 7€/ personne. 

Piriac-sur-Mer, la carte postale  
Venez profiter pleinement du patrimoine 
architectural, des espaces naturels et maritimes  
de cette Petite Cité de Caractère... Demandez le 
programme : visite guidée du bourg, découverte 
de Piriac en famille... 
Visites guidées : 1h30, à partir de 6 ans, entre 3€ 
et 6€/personne.

Saint-Lyphard, 
entre ciel et marais  
Prenez de la hauteur et découvrez la Brière 
à 360° mais aussi l’histoire de l’habitat  
traditionnel brièron, le chaume et les chaumières  
de Kerhinet (village restauré par le Parc naturel). 
Demandez le programme : Visite du clocher,  
la visite de chaume et chaumières... 
Visites guidées : entre 30 min et 3h, 
à partir de 6 ans, entre 2€ et 9€/personne.

Guérande

Piriac-sur-Mer

Envie de découvrir l’histoire  

et le patrimoine de notre territoire ?

Des guides conférenciers et médiateurs  

du patrimoine vous proposent différentes visites 

pour découvrir notre destination alors suivez  

le guide !

Le Clocher

Mesquer-Quimiac, 
la passion de la rando 
Entre marais et plages, partez 
en randonnée patrimoine! Du 
port de Kercabellec à la plage de 
Sorlock en passant par la pointe 
de Merquel vous découvrirez le 
patrimoine historique, naturel et 
paysager de Mesquer.
Visites guidées : 2h30, 
entre 4€ et 9€/personne.

Mesquer-Quimiac

Guérande : 02 40 24 96 71
La Baule : 02 40 24 34 44
Le Pouliguen : 02 40 42 31 05 
Kerhinet : 02 40 66 85 01
Saint-Lyphard : 02 40 91 41 34 
La Turballe : 02 40 23 39 87 
Piriac-sur-Mer : 02 40 23 51 42
Mesquer-Quimiac : 02 40 42 64 37
Pénestin : 02 99 90 37 74

Paiement : 
Programme susceptible d'être  
modifié et soumis aux conditions  
météorologiques et aux offices religieux. 
Visites guidées en français et réservées  
à la clientèle individuelle. 
Pour toute demande de groupes,  
merci d’envoyer un mail à  
resa@labaule-guerande.com

Conseil du guide : ouvrez vos 
yeux et vos oreilles et prévoyez 

de bonnes chaussures !

infos pratiques
Réservations obligatoires  

par téléphone ou aux guichets 
des bureaux de l’office de 
tourisme intercommunal  
(selon horaires d’ouverture).

La Baule

Kerhinet
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Retrouvez 

les plans de ville 

dans nos offices 

de tourisme !

LE PLAN DE LA DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD 
Tout le monde s’y retrouve !

46DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD LE GUIDE TOURISTIQUE 2019



Étang de Sandun

Canal de Bréca
Canal de Rozé

Le Vieux Canal

Le
 B

riv
et

Le
 B

riv
et

Le Brivet

Canal du Nord

Le canal de Nantes à Brest

Etang du Rocher

Parc

de Brière

naturel
régional

Vélocéan

Vélocéan

Vélocéan

Vélocéan

Vélocéan

Vélocéan

Vélocéan

Vélocéan

Vélocéan

Port au loup

Pen Bron

Traversée vers
Belle-Île (1h30)
Hoëdic (1h00)
Houat (1h30)

Traversée vers
Belle-Île (2h00)
Hoëdic (1h30)
Houat (2h00)

Sainte-Marguerite

Saint-Marc

Villès Martin

Penhoët

Méan

La Mine d’or

Pen Bé

0 1 2 3 Km

E

s
t u

a i r e  d e  l a  L o i r e  

E s t u a i r e  d e  l a  V i l a i n e  

La Baule 
Le Croisic

Batz-sur-Mer

Saint-Nazaire

Quimiac

vers Vannes 

vers  Redon

vers Nantes

vers Nantes

Baie de
Pont-MahéPointe du Bile

La Turballe

Piriac-sur-Mer

Pornichet vers Pornic

Kermouraud

Dissignac

Escoublac 
Saillé

Sissable Château 
de Careil

Kercabellec

Saint-Sébastien

Trescalan

Clis

Pradel

La Madeleine

Kervalet
Trégaté

Les Forges
L’Immaculée

Tréveday

La Duine

Le Haut-Marland

La Chaussée Neuve

Ker Robert

Bréca

Tréhé

Trécrelin

Le Nezyl
La Champagne

Boulay

Pont d'Armes
Pompas

Arbourg

Marlais

Coët Caret

Le Bignon
d'Hoscas

Les Fossés Blancs

Château de Ranrouët

Camer

Bergon

Camérun

Kerfeuille La Barbière

Le Bois Joubert

Rozé

Île de Mazin

Pont de Paille

Le Vivier

Cuneix

Coët Roz

Saint-Guillaume

La Graffinière

Le Calvaire

Fuseau
de la Madeleine

Mayun

Le Riholo

Château de la Brétesche

Ker Roland

Barrage d'Arzal

Landieul
Pont Mahé

La Pierre Fendue

La Belle Fontaine

Kerbourg

Pont de
Saint-Nazaire

Guérande 

Saint-André-
des-Eaux 

Le Pouliguen

 

Trignac 

Montoir-
de-Bretagne 

Donges

 Saint-Malo-
    de-Guersac

Lavau-sur-Loire

Paimbœuf

Saint-Brévin-les-Pins

Prinquiau 

 Saint-Joachim

Crossac

Besné 

Pont-Château 

Missillac

Sévérac

Sainte-Reine-
de-Bretagne 

Drefféac

Saint-Gildas-des-Bois

Guenrouët

Sainte-Anne-sur-Brivet Quilly

La-Chapelle-
     des-Marais 

Herbignac

Saint-Lyphard 

Férel

Camoël

TréhiguierPénestin

La Roche-Bernard

Assérac 

Saint-Molf Mesquer

D 92

D 292

D 47

D 127

D 99

D 99

D 52

D 33

D 
33

D 33

D 33

D 33

D 204

D 
77

3

D 213

D 213
D 50

D 50

D 204

D 34

D 
77

4

D 4

D 2

D 139

D 82

D 
22

3

D 77
4 D 

47

D 47

D 
25

2

D 45
2

D 92

D 127

D 247

D 51

N 171

N 165

N 171N 171

Revin

D 4

Village
de Kerhinet

Île de
Fédrun

Légende
Office de Tourisme

Petite Cité de Caractère

Ville d’art et d’histoire

Marais salants

Panorama

Site d’observation des oiseaux

Départ de circuit pédestre

Départ de circuit Vélocéan

Location de vélo

Départ de circuit canoë

Promenade en calèche

Centre équestre

Mégalithe

Calvaire

Village paludier

Art et Artisanat

Traversées en bateau

Croisières et Sorties en Mer

Table

Camping

Hôtel

Chambre d’Hôtes

Parc naturel régional de Brière

Réserve naturelle régionale  
des marais de Brière

Marais de Brière

Village de chaumières

Promenade en chaland

Aire de pique-nique de Brière

Abri pique-nique de Brière

Famille Plus

GRP ** ® Tour de Brière

GR *** ® 34

GR *** ®

Véloroutes

Parc

de Brière

naturel
régional

47DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD LE GUIDE TOURISTIQUE 2019



Mesquer-Quimiac

Des InstagrameursDans l’œil
L’office de tourisme a fêté…  
  LA NAISSANCE de son compte Instagram
@labauleguerande a vu le jour le jeudi 5 juillet 2018 à 20h18 en direct de la pointe de Merquel  
à Mesquer-Quimiac ! + de 1 000 kilogrammes abonnés - Plusieurs centaines de… échophotographies, 
quelques insomnies, pour écrire la plus belle de nos stories*… 
Suivez-nous sur Instagram @labauleguerande mais aussi sur Facebook La Baule-Guérande !

Ils nous suivent… sur @LaBauleGuerande…

Mais qui sont les @lespetitesberniques ?
“Les petites berniques", ce sont 5 bloggeuses Nazairiennes 
bien accrochées au territoire Bretagne Plein Sud ! Sur leur 
blog et les réseaux sociaux, elles partagent bons plans et 
coups de cœur pour vous faire découvrir la région autrement !

Portrait chinois d’une petite bernique :
Si tu étais un paysage ? Les marais salants #waouh
Si tu étais un plat ? Un plateau de fruits de mer #miam
Si tu étais un hashtag ? #JhabiteOuTuParsEnVacances.
Si tu étais une expression ? Les « culs salés » #lol
Si tu étais un spot de ouf pour une photo de ouf ?  
La pointe de Merquel à Mesquer-Quimiac #superspot

107 J’aime

Voir les 2 commentaires
IL Y A 4 JOURS

lespetitesberniques Sur la plage de La Baule

lespetitesberniques
La Baule-Escoublac

Mais qui est @loic.lagarde ?
Originaire du Croisic et ingénieur de formation, sa passion 
pour le voyage et la photo ont pris le dessus et l’ont amené 
à ce tout nouveau métier… inspirer et faire découvrir des 
destinations à travers ses clichés. 

Ce « digital nomad » a toujours besoin de se ressourcer et de 
retrouver ses racines bretonnes. Il aime faire découvrir sa région  

à ses amis… Du Croisic en passant par la Côte Sauvage, de Guérande 
aux marais salants, du marais de Brière jusqu’à la mine d’or de Pénestin,  

la Bretagne Plein Sud, Loïc la garde toujours dans un coin de son œil ;) !

Suivez-les sur  
@lespetitesberniques

#LaBauleGuerande #JhabiteOuTuParsEnVacances
Suivez-le sur @loic.lagarde
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Relax  
Bien-être et détente

UNE PAUSE THALASSO
Plaisir et bien-être se mêlent, au rythme des soins et des bains de mer. L’expérience spa 
et thalasso de Bretagne Plein Sud se vit à chaque saison. Face à la mer, à La Baule et à Pornichet, 
on se laisse bercer en toute sérénité, pour retrouver forme et vitalité. Bienfaits de l’océan et actifs 
marins se chargent de vous ressourcer. Dans une atmosphère apaisante aux parfums délicats, 
savourez les bienfaits d'un massage, la chaleur du hammam et du jacuzzi. Qu’attendez-vous ? 
Retrouvez vos thalassos et spas préférés en page 87 et jetez-vous à l’eau !

SE DÉTENDRE AU SWING
Bretagne Plein Sud compte de nombreux parcours de golf accueillis par des sites 
naturels d'exception, comme celui de la pointe du Croisic. À noter sur la Destination, entre autres : 
un parcours de 45 trous (Le golf International Barrière La Baule), et ceux de 9 ou 18 trous (au 
Croisic, à Mesquer, à Guérande et à Missillac). L’occasion idéale de se laisser porter par le putter. 
Un bain de nature, un sport doux, qu’on partage entre amis. Qu’attendez-vous ? Retrouvez 
vos parcours préférés en page 65 et voyez la vie en green* !

Adoptez la zen attitude
Vous n’avez toujours pas trouvé votre bonheur ? Détendez-vous... en Bretagne 
Plein Sud on vous propose également de nombreuses activités de bien-être : yoga, sophrologie, 
Shiastu, réflexologie, Qi Gong, reiki... Cette fois, c’est sûr, vous êtes reposé(s) et ressourcé(s). 
Qu’attendez-vous pour trouver la clef du bonheur en page 87.

Au trot ou au galop ? 
Héritière d’une longue tradition équestre, notre destination vous propose de 
nombreuses activités associant sport et détente : baby poney, promenades à cheval ou en calèche, 
initiation, cours d’équitation, stages mais aussi pension et location de boxes car vous n’êtes 
pas les seuls à partir en vacances. Profitez-en également pour assister à de beaux événements 
hippiques comme le Longines FEI Jumping Nations Cup™ de France - La Baule en mai, ainsi 
qu’à de magnifiques courses de chevaux à l’Hippodrome de Pornichet et celui de Pont-Château. 
Retrouvez nos par tenaires hippiques en page 64.

La Baule

Restons zen 

La vie en green

C’est mon dada !

*Vert
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Votre Bretagne Plein Sud 
sans voiture

échappez-vous !

Pénestin

Accéder aux grands sites  
sans voiture

Liste des sites et accès
LA BAIE DE LA BAULE :
- Lignes Lila Presqu’île : 1, 20, L13, 4, 6.
- Le petit train « La Baule - Pornichet ».
-  Lignes SNCF : gares de La Baule-Escoublac, 

La Baule-les-Pins, Le Pouliguen, Pornichet.
- Location de vélos : Le Pouliguen, La Baule.

LA PRESQU’ÎLE DU CROISIC :
- Lignes Lila Presqu’île : 30, 6, 5.
- Le petit train « La Baule - Le Croisic ».
- Ligne SNCF : Gare de Batz-sur-Mer et du Croisic.
-  Location de vélos : Le Pouliguen, Le Croisic, Batz-sur-Mer.
-  Navette fluviale : Le Croisic - Pen-Bron (La Turballe) (en saison)

LES MARAIS SALANTS DE GUÉRANDE :
- Lignes Lila Presqu’île : 5 (arrêt : Léniphen), 4.
- Ligne SNCF : Gare de Batz-sur-Mer, Le Pouliguen.
-  Location de vélos : Guérande, Le Pouliguen, 

Batz-sur-Mer.

LA CITÉ MÉDIÉVALE DE GUÉRANDE :
- Lignes Lila Presqu’île : 1, 2, 4, 5, 7, 9, Ligne 10 «Ty’Gwen».

PIRIAC-SUR-MER ET LA TURBALLE :
- Ligne Lila Presqu’île : 4 (depuis Guérande).
- Le petit train de la Presqu’île de Guérande.
- Location de vélos : La Turballe, Piriac-sur-Mer.
-  Navette fluviale : Pen-Bron (La Turballe)  - Le Croisic (en saison)

LE BASSIN DU MÈS ET LA POINTE DE MERQUEL :
- Ligne Lila Presqu’île : 9 (depuis Guérande).
- Location de vélos : Mesquer-Quimiac.

PEN-BÉ, POINTE DU BILE, MINE D’OR
ET POINTE DU SCAL (ASSÉRAC ET PÉNESTIN) :
- Ligne Lila Presqu’île : 7 (depuis Guérande).
- Location de vélos : Pénestin.

ESTUAIRE DE LA VILAINE ET LA ROCHE-BERNARD :
- Ligne Lila Presqu’île : A2 et 8 (depuis Herbignac).
-  Location de vélos : Camoël (barrage d’Arzal), Pénestin.

LA BRIÈRE :
-  Lignes Lila Presqu’île : 2 (Guérande - Saint-Lyphard - Herbignac), 

A1 (Herbignac - La Chapelle-des-Marais).
-  Lignes Stran : T2 (Saint-André-des-Eaux - Saint-Nazaire),  

T3 (Saint-Nazaire - Saint-Malo-de-Guersac - Saint-Joachim -  
La Chapelle-des-Marais).

-  Location de vélos : Guérande, Kerhinet, Saint-Joachim (été).

Retrouvez les infos des réseaux de transport :
www.lilapresquile.fr - www.stran.fr ou www.destineo.fr 
Ticket unitaire à 1,40€ et Carnet de 10 tickets à 11€.

bon plan : 

TICKETS DE TRANSPORT 

LILA PRESQU’ÎLE EN VENTE 

DANS NOS bureaux  

d’information  

touristique

©Latitude Cartagène 

Idée séjour : 
3 jours/2 nuits à partir de :  
197,60€/pers 
De La Baule à Guérande, destination à découvrir à vélo,  
à pied et en barque !
www.tourismebretagne.com/s-inspirer

Escapade à Vélo : 
À partir de :  
190€/pers 
Facile, dépaysant et drôlement sympa : 3h 
(max) de vélo en 2 jours à travers La Baule, 
Guérande, les marais salants et la Brière. 
Détails & feuille de route sur :  
labaule-guerande.com La Baule à vélo 
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Quand on partait de bon matin, Quand on partait sur les chemins 
Avec plus de 1 500 kilomètres de parcours balisés, la destination La Baule-Presqu’île de Guérande est un formidable terrain de jeux pour  
les adeptes d’une immersion nature et eco-friendly* : à pied, à cheval, à bicyclette, pour experts ou débutants.

Parcourez le littoral, les marais salants, le marais de Brière, les rives de Vilaine, de la Loire ou du Canal de Nantes à Brest en empruntant  
une sélection des plus beaux chemins...

Même si les parcours sont balisés, ne partez pas sans carte !!! C’est plus efficace que les petits cailloux ;)

Coupez le moteur !
À pied, à vélo, à cheval, en trottinette...

À bicycle
tte

LE TOPO "RANDO"

LES TOPOGUIDES BELLES ÉCHAPPÉES "Rando" & "Vélo"

Une sélection de nos meilleurs parcours !
1 circuit = 1 fiche, avec :  
    • RECTO : les infos techniques, le pas à pas, des textes thématiques
    • VERSO : la carte du parcours

30 parcours, de 6,4 à 145 km... 
De quoi choisir entre:

✔  Des petites randonnées, pour se balader  
à la journée ou à la demi-journée …

✔  Des grandes randonnées, pour de 
grandes aventures !

✔  Le Tour de Brière : 68 km, soit 3 jours de 
randonnée autour de l’emblématique marais 
de Brière !! Pas le temps ? Pas de panique 
Monique : découvrez certaines portions en 
parcourant les circuits de petite randonnée : 
numéro 10, 15, 21, 19, 20.

✔  Le GR 34 alias « Le Sentier des Douaniers » : 
2000 km... dont 145 km sur notre territoire. 
Découvrez l’épatante diversité paysagère  
des côtes de la Presqu’île de Guérande !  
Pas le temps ? Pas de panique Yannick : 
découvrez certaines portions en parcourant  
les circuits de petite randonnée :  
numéro 3, 8, 12, 17, 22, 23, 24, 27 et 28.

LE TOPO "VÉLO"
12 circuits, de 9,4 à 22 km 

✔  Et si vous partiez pour la Vélocéan ?  
148 km, de Saint-Nazaire à Pénestin,  
du Croisic aux marais salants du bassin 
du Mès ... Visez 3 à 4 jours, pour prendre 
le temps de vous arrêter et profitez sur 
votre parcours du RÉSEAU ACCUEIL VÉLO ! Kézako ? 
Hébergeurs, restaurateurs, sites de visites, loueurs  
et réparateurs de vélo : ces prestataires vous accueillent  
avec votre petite reine et vous proposent des services adaptés 
(kit de réparation, recharge du vélo à assistance électrique, 
conseils itinéraire...). Pour obtenir la liste des labellisés, 
RDV dans les offices de tourisme «Accueil Vélo» : La Baule, Le 
Pouliguen, Guérande, La Turballe, Piriac-sur-Mer, Mesquer-
Quimiac, Pénestin, Saint-Nazaire et Saint-André-des-Eaux.

✔  Et puis, prenez le temps, privilégiez la bicyclette pour vous rendre 
à la plage, au marché, ou simplement pour vous aérer, cheveux 
au vent (mais avec le casque) et sentir cette sensation de liberté : 
retrouvez les coordonnées des locations de vélo en p.61 !

RETROUVEZ CES PARCOURS ET BIEN D’AUTRES  

CHOSES ENCORE :

• Les topoguides en vente dans les offices de tourisme de 

la destination

• En consultation et en téléchargement gratuit sur notre 

site internet labaule-guerande.com

• La carte IGN du Parc naturel régional de Brière, 10,90€, 

en vente dans les offices de tourisme de la destination

*Respectueux de la nature

Entre copines !

4€ 5€ 

4€ 5€ 

51DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD LE GUIDE TOURISTIQUE 201951DESTINATION BRETAGNE PLEIN SUD LE GUIDE TOURISTIQUE 2018



Camping Le Domaine de Bréhadour
Rte de Bréhadour - 44350 Guérande -  Tel: +33 (0)2 40 17 65 15
Piscine couverte et chauff ée - Location de mobil-homes - Emplacements camping - Mini-ferme

www.domainedebrehadour.com

Dans le quartier de la Baule-les-Pins, à environ 
300 m de la plage, la résidence Goélia Royal 
Park vous accueille dans de jolis bâtiments de 
4 étages avec ascenseur au cœur d’un parc 
arboré de 4 hectares avec 2 piscines dont une 
chauffée et un bassin enfant. 
Appartements spacieux avec balcon ou terrasse.

GOÉLIA RÉSIDENCE ROYAL PARK
9 2 Boulevard de la Forêt
 44500 La Baule
#  02 51 10 19 41
 01 60 76 59 00
k info@goelia.com
1 www.goelia.com

Ouvert du 09/02 au 02/11/2019

Votre hébergement insolite au cœur de la 
Presqu’île guérandaise.
Lodges Maasaïs tout confort chauffés et 
sanitarisés pour 4 personnes (25m2) à 
partir de 45€/nuit. Piscine chauffée d’avril 
à septembre. Animations adultes et enfants, 
snack et bar en Juillet-Août.

TOURISTRA VACANCES 
9 Village vacances
 Château de Tréambert
 1900, Route de Kerlagadec
 44420 Mesquer 
# 02 40 42 51 18
k mesquer@touristravacances.com

1 touristravacances.com



*Liste non exhaustive, pour plus d'informations, merci de vous adresser aux bureaux d'information touristique. 
Tarif annoncé : par personne.

d'Adresses
CARNET

Feuilletez la liste des partenaires*  
de l'Office de Tourisme Intercommunal 
et découvrez les nombreuses activités de vos belles vacances !
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Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande
 

Nos Points de Ventes :
 

La Baule : 02 40 24 34 44  - Guérande : 02 40 24 96 71  - La Turballe : 02 40 23 39 87 - Le Pouliguen : 02 40 42 31 05  
Kerhinet : 02 40 66 85 01 - Piriac-sur-Mer : 02 40 23 51 42 - Saint-Lyphard : 02 40 91 41 34 

Mesquer-Quimiac : 02 40 42 64 37 - Pénestin : 02 99 90 37 74 - Assérac et Saint-Molf : (En été)
   

         Paiement : 

Bon Plan ! 
Pensez à réserver 

ces activités
dans les bureaux 

d’accueil ci-dessous !
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Moniteurs Guides de Pêche

Green Globe Fédération Française des maisons 
des Jeunes et de la Culture
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Entreprises

Chèque vacances
(moyen de paiement)

Fédération française 
de vol libre

Point canoë  
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mer

École française 
d’équitation

Cheval qualité 
France

Centre tourisme 
équestre
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de voile

Le guide  
du routard
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 ACTIVITÉS D'EAU DOUCE  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

GUENROUËT
Location de paddles 
Quai Saint Clair
02 40 87 68 09
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
pontchateau-saintgildasdesbois.com

Du 4 mai au 30 juin, 
samedi, dimanche  

et jours fériés.  
Du 1er juillet  

au 1er septembre, 
tous les jours.

1 heure : 8 €  
2 heures : 13 € 
3 heures : 16 € 

la journée : 25 €

Enfant de 8 à 12 ans 
1 heure : 6 € 

2 heures : 10 € 
3 heures : 12 € 

la journée : 20 €

Des stand-up paddles sont à votre disposition 
sur la base de loisirs Saint-Clair tout l'été  
pour découvrir les alentours sur l'eau,  
plaisir assuré...

Location de pédalos 
Quai Saint Clair
02 40 87 68 09
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
pontchateau-saintgildasdesbois.com

Du 4 mai au 30 juin, 
samedi, dimanche  

et jours fériés.  
Du 1er juillet  

au 1er septembre, 
tous les jours.

Location de pédalo 4 places :  
8,50 € : 30 minutes 

13,50 € : 1 heure 
35 € : 3 heures

Pour un moment de détente en famille  
ou entre amis, embarquez sur un pédalo  
pour une balade sur le Canal de Nantes  
à Brest à votre rythme. Plaisir assuré...

PONT-CHÂTEAU
Découverte du brivet en canoë kayak  
et paddle 
Allée du Brivet
02 40 88 00 87 - 06 60 76 92 29
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
pontchateau-saintgildasdesbois.com

Du 29 juin  
au 1er septembre,  

du mercredi  
au dimanche.

7 € 20 € 2 € 5 €

Venez découvrir le Brivet à Pont-Château  
à bord de nos canoës kayaks et paddles. 
Rivière calme, idéale pour la pratique  
en famille ou entre amis, pour des balades 
d'une heure à la journée. 2 circuits  
aller/retour d'environ 12 km (vers Besné  
ou Sainte-Anne sur Brivet).

  ACTIVITÉS NAUTIQUES, ÉCOLES DE VOILE 
& CLUBS DE PLAGE  

COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

ASSÉRAC
Plaisir Kite - École de Kitesurf 
Plage de Pont Mahé
06 50 49 39 22
info@plaisirkite.com
plaisirkite.com

Toute l'année,  
tous les jours.

Cours de kitesurf : de 49 € à 110 € 
Location de kitesurf : de 30 € à 85 €

Stage. Location. Navigation surveillée. 
Stand-up paddle. Enseignement avec un 
casque audio et un bateau de sécurité par un 
moniteur diplômé. École ouverte à l'année 
et basée sur la baie de Pont Mahé (ni vague, 
ni courant).

BATZ-SUR-MER
École de Surf and Rescue 
Plage de la Govelle
06 83 81 12 07
surfrescueschool@gmail.com
surf-rescue.fr

Du 1er mars  
au 15 novembre

Formule découverte de 2 heures : 40 € 
Stage semaine : 160 €

L'école de Nicolas Le Cossec vous propose 
une découverte optimale de l'océan au 
travers de deux sports très complémentaires 
que sont le surf riding et le sauvetage 
côtier. Cours débutants à partir de 5 ans, 
perfectionnement (...).

CAMOËL
Au Gré du Vent - Loisirs nautiques 
Port de Plaisance d'Arzal-Camoël
02 99 90 56 91 - 06 20 67 49 92
contact@augreduvent.fr
augreduvent.fr

Du 1er avril  
au 31 octobre,  
tous les jours.  
Toute l'année,  

sur réservation,  
pour les groupes.

À partir de 8 €/pers.  
Billetterie aux guichets de l'Office  

de Tourisme Intercommunal  
ou vente en ligne.

Loisirs nautiques sur la Vilaine au départ 
du barrage d'Arzal : paddle, canoë, kayak 
de mer. Locations, circuits et randonnées 
accompagnées. Balades nautiques en 
bateau avec ou sans permis. Groupes : 
challenges nautiques, randonnées, jeux de 
piste, olympiades. Nouveauté : bateau sans 
permis électrique !

 

 
Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LA BAULE-ESCOUBLAC
École de Voile Latitude 
Face au 26 Boulevard de l'Océan
02 40 60 57 87 - 06 77 22 39 73
edv.latitudevoile@gmail.com
latitude-voile.com

Du 1er avril  
au 30 septembre, 

tous les jours  
selon les conditions 
météorologiques.

Nous consulter

Spécialiste de l'enseignement en catamaran 
et planche à voile, du débutant à l'expert, 
stages ou cours individuels. Labellisé Ecole 
Française de Voile. Locations : catamarans, 
planches à voile, paddles et kayaks. Accueil 
de classes, groupes d'amis, CE et séminaires.

Ki Wind - Espace Nautique 
Plage - Face au 1 bd Hennecart
02 40 11 10 81
kiwind44@gmail.com
kiwind.fr

Du 20 mars  
au 15 novembre,  

de 9h à 20h.
Nous consulter

Ki'wind Espace Nautique vous propose 
des locations et/ou stages voile groupes 
ou particuliers, activités nautiques sur 
mesure, planche à voile, kayak, paddle, 
bouée tractée, ski nautique, wakeboard. 
Spécialisé dans l'organisation de séminaires 
nautiques: kiwind.fr

Club de plage et école de voile  
Les Courlis 
Face à l'allée de la Vague
06 67 85 63 67
francois.villas@wanadoo.fr
clubdescourlis.com

Vacances scolaires 
de Pâques, Zone C 

uniquement 
Juillet et août,  
tous les jours.

Nous consulter

Baby-club et club enfant (vacances de 
Pâques zone C et été), club ados (été). École 
de natation avec piscine chauffée et école de 
voile (cours/location) : catamaran, planche 
à voile et stand-up paddle (été). Terrasse, 
location transats, pilates, yoga, longe côte.

Club de plage Les Léopards - Club Mickey 
28 boulevard de l'Océan
02 40 11 13 07 - 06 52 03 96 37
clubdesleopards@free.fr Du 1er avril  

au 1er novembre. Nous consulter

Enfant 3-13 ans,encadrement diplômé: 
sports de plage, grands jeux, concours,lots. 
Inscription semaine ou demi-journée 
du lundi au samedi 9h30-12h30/15h-
18h30. Réservation possible par mail. Bar, 
restauration, terrasse, transats. Anniversaires 
d'enfants, événements,yoga.

École de voile Les Passagers du vent 
Plage de La Baule Face au 1 avenue de Saumur
02 40 11 13 51 - 06 14 81 87 78
infos@lespassagersduvent.fr
lespassagersduvent.fr

Du 1er avril  
au 30 septembre, 

tous les jours.
Nous consulter

L'école de voile propose de l'optimiste (à 
partir de 6 ans), du catamaran enfant (hobie 
cat Teddy), des Nacra 500 et 5.7 pour les 
adultes, de la planche à voile, du funboard 
et le célèbre stand up paddle. Mais aussi : ski 
nautique, wakeboard,monoski et le fameux 
flyfish.

Club de plage Les Pingouins  
Club Mickey 
Entre av. des Impairs et O. Guichard (Bd Darlu)
06 60 96 57 59
clubpingouinslabaule@orange.fr
clubpingouinslabaule.sitew.com

Du 6 juillet  
au 31 août,  

tous les jours.
Nous consulter

Anna, Vincent et leur équipe accueillent vos 
enfants en toute sécurité et leur proposent 
de nombreuses activités: baby-club pour 
les 3 - 5 ans et grands concours pour les 
plus grands (jusqu'à 12 ans), des cours 
de natation sont aussi dispensés (piscine 
chauffée).

W W W . A U G R E D U V E N T . F R         0 2  9 9  9 0  5 6  9 1         C O N T A C T @ A U G R E D U V E N T . F R

B A R R A G E  D ' A R Z A L  -  R I V E  C A M O E L

Base Nautique

ELECTRIQUE & THERMIQUE

Agence Evénementielle

Evénementiel
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LA ROCHE-BERNARD
Loisirs Temps Libre  
École française de voile 
Le Pâtis
02 99 90 83 25 - 06 74 57 32 19
loisirstempslibre@wanadoo.fr
loisirs-temps-libre.fr

Du 1er mars  
au 30 novembre, 

tous les jours.
Nous consulter

École française de voile à partir de 4 ans. 
Canoë-kayak, stand-up paddle, location, 
stage, balade, formation permis bateau, 
pédalo, handisport, arts du cirque, tir à l'arc.

Ecol'eau 
Quai Saint-Antoine
02 97 45 02 81
contact@vedettesjaunes.com
vedettesjaunes.com

Du 1er avril  
au 30 septembre, 

tous les jours.

Location bateaux électriques  
de 5 ou 8 places :  

à partir de 35 € l’heure.

Nouveau ! A bord de nos bateaux électriques 
sans permis, venez flâner en toute sécurité 
sur les eaux calmes et protégées de la 
vilaine. Possibilité de pique-niquer sur les 
rives. Location de bateaux 5 ou 8 places de 
1 h à la demi-journée.

LE CROISIC
Seaside Kayak 
Plage de Saint-Goustan
06 15 60 64 92
simon@seasidekayak.com
http://seasidekayak.com/

Du 1er avril  
au 31 octobre,  
tous les jours, 

réservation 
obligatoire.  
Du 1er juillet  

au 31 août, tous  
les jours, réservation 

conseillée.

Locations de kayaks à partir de 14 € 
Locations de paddles à partir de 12 € 

Initiations, balades, randos kayak  
et paddle à partir de 28 € 

Locations de combinaisons isothermes, 
chaussons type "aquashoes",  
coupes-vent  à partir de 2 €  

Tarifs groupes (à partir de 6 personnes) : 
nous consulter

Avec Seaside Kayak au Croisic, partez à la 
découverte de la Côte d'Amour en kayak de 
mer et en stand up paddle ! En autonomie 
grâce à nos locations, ou lors de nos sorties 
encadrées par un moniteur diplômé et 
passionné pour découvrir, apprendre et 
progresser !

LE POULIGUEN
Presqu'île Locations 
Port du Pouliguen
02 40 42 83 07
presquilelocations@gmail.com
presquile-locations.fr

Du 6 juillet  
au 31 août,  

tous les jours.
Nous consulter

Situé sur le port du Pouliguen, venez 
découvrir notre large parc de bateaux 
à moteur et base de jets skis. Envie de 
glisse ou de sensation ? Optez pour une 
expérience ludique à bord d'une bouée 
tractée ou les sensations tout en silence à 
bord d'un Trott'Riders.

Club de plage La Mouette 
Plage du Nau
06 88 29 40 32
lamouetteclubdeplage@gmail.com Du 6 juillet  

au 24 août,  
tous les jours.

Nous consulter

Accueil des enfants de 2 à 4 ans au baby 
club, et à partir de 5 ans sur le club. Jeux 
libres sous surveillance (trampolines, 
toboggan, châteaux gonflables...) et 
animations par tranche d'âge avec des 
animateurs diplômés. Des cours de natation 
sont également proposés.

MESQUER-QUIMIAC
Club de plage les Mouettes - Club Mickey 
Plage de Sorlock Rue de Kerdandec
06 74 08 68 73
lesmouettesmesquer@gmail.com
http://lesmouettesmesquer.free.fr

Du 8 juillet  
au 29 août,  

du lundi au samedi, 
de 9h30 à 12h30  

et de 14h30 à 18h.

Cours de natation (20 min) :  
de 19 € à 29 €  

Forfait cours de natation :  
de 102 € à 264 €  

Séance fitness (1h/1h15) :  
10 €  

Forfait séance fitness :  
de 35 € à 65 €

Nombreuses activités pour les enfants : 
tournois sportifs, pêche dans les rochers, 
travaux manuels, concours de châteaux 
de sable, de déguisements, baignade 
surveillée, cours de natation en piscine 
couverte sur la plage et des cours de fitness.

PÉNESTIN
Club nautique de Pénestin 
Plage de Poudrantais
02 99 90 32 50
accueil@cnpenestin.com
cnpenestin.com

Du 20 février  
au 30 novembre,  
du mercredi au 
samedi. Petites 

vacances scolaires, 
du lundi au vendredi. 
En été, tous les jours 
sauf samedi matin  
et dimanche matin.

Nous consulter

Ancré aux abords de l'embouchure de la 
Vilaine, le Club Nautique de Pénestin dispose 
d'un plan d'eau offrant des conditions de 
météo et de sécurité idéales pour la pratique 
de la voile. Stages de voile, école de sport, 
location, cours particuliers, classes de mer, 
voile loisir, marche aquatique...

PIRIAC-SUR-MER
Cooleur Plongée 
Place du Lehn Plage Saint-Michel
06 06 70 46 70
cooleur-plongee@orange.fr
http://cooleurplongee.pagesperso-orange.fr

Du 15 mars  
au 15 octobre,  
tous les jours,  

pour les sorties  
en mer.  

Toute l'année en 
piscine.

Baptême de plongée (en piscine  
ou en mer) : de 35 € à 90 €  

Séance (randonnée palmée, exploration, 
plongée de nuit) : de 30 € à 80 €  

Cours (enfant, niveau 1, niveau 2) : 
 de 129 € à 597 €

Plongée (dès 8 ans), baptême autour de 
l'île Dumet, explorations, plongées de nuit, 
sorties à la journée, autour des îles de Houat, 
Hoëdic et le Plateau du Four. Randonnée 
palmée autour de l'île Dumet. Baptême, 
stage apnée découverte en piscine et en 
mer. Stage bio
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
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PIRIAC-SUR-MER  - LA TURBALLE - MESQUER-QUIMIAC
École Française de Voile Nautisme  
en Pays Blanc 
3 Rue de Port Boucher BP 20
02 40 23 53 84
nautismeenpaysblanc@gmail.com
npb.asso.fr

Toute l'année,  
du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h  
et de 14h à 17h.  

Le samedi, de 9h30 
à 12h.

Nous consulter

L'école de voile vous accueille toute 
l'année et vous propose à Piriac : - Des 
stages individuels en voile légère ou voile 
en goélette Fillao, ou de la découverte en 
kayak de mer et stand-up paddle - Une 
navigation sur plans d'eau surveillés durant 
votre location, des cours particuliers ou une 
activité nautique exceptionnelle encadrés 
par des moniteurs diplômés.

PORNICHET
Aqua Jet Pornichet 
Port d'échouage
Boulevard des Océanides
06 23 63 55 79
aquajetpornichet@gmail.com
aquajet-pornichet.com

Du 1er avril  
au 31 octobre,  
tous les jours.

Nous consulter

Aqua Jet Pornichet est une base de loisirs 
spécialisée dans la location de jet-ski avec 
ou sans permis (encadrée à distance par 
un moniteur diplômé) à partir de 16 ans, 
mais également, bouées tractées, flyboard, 
depuis peu, location de bateau et stand up 
paddle.

Atlantic Surf Academy 
Plage des Libraires
07 83 73 11 00
atlanticsurfacademy@gmail.com
atlanticsurfacademy.fr

Du 6 avril  
au 3 novembre,  
tous les jours.

Cours - minimum 1 séance,  
maximum 5 séances,  

de 42 € à 180 €.

École de Surf de la baie de La Baule. Cours, 
stage et location de surf, bodyboard et stand 
up paddle. Ouverture à partir des vacances 
de Pâques jusqu'aux vacances de la 
Toussaint. Venez glisser en toute simplicité, 
liberté et sécurité.

 ARTS ET ARTISANAT ARTISTES ET ARTISANS 
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

GUÉRANDE
Atelier de poterie La Main à Sel 
Léniphen
02 40 15 15 07

Du 1er janvier  
au 31 décembre,  

du mardi au 
vendredi, de 10h à 

12h et de 14h à 18h.  
Du 1er juillet au 31 
août, tous les jours, 

de 10h à 12h30  
et de 14h à 19h30.

Accès libre.

Fabrication d'articles en céramiques à usage 
domestique ou ornemental.

Maison Chedemois - Artisan chaisier  
commerces jouets en bois 
10 rue de Saillé
02 40 24 94 74
maisonchedemois@orange.fr
chedemois.chaisier.fr

Toute l'année,  
du mardi au samedi. Accès libre.

Bois, jouet, chaisier, tourneur sur bois. 
Depuis 1855, cinq générations de chaisiers 
se succèdent dans l'atelier. De père en fils, 
le savoir-faire se transmet, assurant ainsi une 
continuité unique dans le suivi du travail et 
de la clientèle. L'atelier garde un caractère 
authentique depuis ses origines, à l'image 
de sa production.

Meire et Créatrice  
Meirea Bijoux et Création 
15 rue de Saillé
02 51 76 57 11 - 07 80 09 00 39
meire@hotmail.fr
meire-brazil.com

Toute l'année,  
tous les jours,  
de 10h à 19h.

Accès libre.

Spécialiste de minéraux et pierre de 
lithothérapie. Renfilage de colliers, 
réparation et transformation de vos bijoux. 
Service d'impression en 3D en toute matière 
et acier perdu pour la joaillerie, assuré par 
des professionnels. -5% sur présentation 
brochure touristique.

Verrier Ker Glass 
Leniphen
06 82 65 14 37
kerglass44@gmail.com

Toute l'année,  
tous les jours,  
de 8h à 12h  

et de 14h à 18h.

Créations d'objets en verre sur mesure, art 
de la table, crédences de cuisine ou salle de 
bain, consoles, luminaires, expo-vente.
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LA TURBALLE
Aceramik 
7 quai Saint Paul
06 25 57 35 32
sebastienjarno@gmx.fr
https://aceramik.wordpress.com/

Toute l'année,  
du mardi  

au dimanche  
de 10h à 13h  

et de 15h à 19h.

Cours de tournage 12 €/heure

Dans la boutique du potier, face au port 
de pêche, vous trouverez aussi bien de 
l'utilitaire que de la céramique. Tous les 
produits sont réalisés à la main (tournage, 
émaillage) et cuit au four. Stage de longue 
durée possible.

L'Etrave 
36 Espace Garlahy Place du Marché
06 14 87 63 90
hughervy@letrave.fr
letrave.fr

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Ebénisterie "L'Etrave", depuis 1999, 
Hugues Hervy réalise toutes vos idées 
d'agencements ou de mobiliers sur mesure, 
comptoir bar en forme de bateau, dressing, 
meubles contemporains. Vous propose aussi 
la restauration dans les règles de l'art ou le 
relooking de vos anciens meubles.

LE CROISIC
Atelier Rêves - Elisabeth Auer 
49 rue de l'Eglise
06 89 49 98 76
atelier.reves@gmail.com
elisabeth-auer.com

Toute l'année. Accès libre.

Inspirée des couleurs de Van Gogh, Elisabeth 
AUER peint son univers à travers des lignes 
intersectées et entrelacées. «Babethisme», 
expression quantique et hymne à la vie 
dessinant des arcs en ciels entre rêve et 
pensée, pour y magnifier les vibrations de 
l'énergie.

MESQUER-QUIMIAC
Atelier de Reliure 
45 rue de Ker Sauvage
02 40 42 61 43 - 06 87 76 36 91
brigitte.le-vu@wanadoo.fr
photobox.fr/creation/1813766568

Toute l'année, tous 
les jours. Nous 

contacter  
au préalable.

Accès libre.

Reliure classique (reliure pleine peau ou 
pleine toile, demi-reliure peau ou toile, 
Bradel). Reliure à structures contemporaines 
(à la japonaise, à charnières piano, à plats 
rapportés, structure croisée). Restauration. 
Cours. Stages.

Atelier Leny Soleil 
ZA de Kergoulinet Rue des Artisans
06 76 04 74 36
contact@leny-soleil.com
leny-soleil.com

Toute l'année,  
du lundi au samedi. Accès libre.

Création de mobilier, réalisation sur mesure 
et tableau artistique avec plusieurs essences 
de bois. Finition naturelle huile et cire.

Le Bureau du Port - Fabienne Laurent 
Bureau du Port - Port de Kercabellec
06 15 19 12 73
fabienne.laurent@noos.fr
Facebook @Fabienne Laurent peintre

D'avril à la Toussaint, 
les week-ends, 
de 11h à 13h 

et de 16h à 19h. 
Pendant les vacances 

scolaires, 
tous les jours 

sauf lundi.

Accès libre.

Le Bureau du Port de Kercabellec est devenu 
l'atelier-boutique de Fabienne, lieu atypique 
où l'on vient chiner, discuter, trouver le petit 
cadeau apéro du soir. Peintures animalières, 
objets déco, articles d'artisanat local, 
succulentes et totems fantasmagoriques...

PORNIC
La Faïencerie de Pornic 
Rue de la Faïencerie
02 51 74 19 10 - 02 40 82 01 73
info@faiencerie-pornic.fr
faiencerie-pornic.fr

Toute l'année, 
atelier à 10h30 

et 14h30. Atelier 
supplémentaire en 

juillet et août  
à 16h15.

15 € - prix moyen qui varie selon l'objet 
choisi. Le prix inclus peinture, émaillage 

et cuisson.

Atelier "Venez peindre votre assiette" 
(sur réservation) : Après avoir choisi votre 
support, on vous livrera les techniques de 
la peinture à main et vous guidera pour 
les couleurs. Comptez quelques jours 
pour récupérer votre chef-d’œuvre après 
l'émaillage

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
Atelier JHP - Couteaux en morta 
87 route de la Brière
02 40 66 53 69 - 06 58 86 13 75
atelier-jhp@couteaux-morta.com
couteaux-morta.com

Toute l'année,  
du lundi au samedi, 

de 10h à 18h.  
Juillet et août,  

du lundi au samedi, 
de 10h à 19h  
et dimanche,  
de 10h à 18h.

Accès libre.

L'atelier JHP propose une large gamme de 
couteaux artisanaux issue de ce matériau 
d'exception , Le MORTA.
Chaque année, les couteliers de l'atelier 
partent en expédition dans les marais, 
afin d'extraire des troncs entiers, ensevelis 
depuis la nuit des temps.
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Morta Bijoux 
87 rue de la Brière
06 60 96 85 17
contact@mortabijoux.com
morta.bijoux.com

Toute l'année,  
du mardi au samedi, 

de 10h à 18h.  
Juillet et août,  
tous les jours,  
de 10h à 19h.

Accès libre.

C'est avec plaisir qu'Hélène vous accueillera 
dans son petit atelier/boutique, situé en 
plein cœur de la Brière. Elle façonne le Morta 
et l'associe à l'argent fin. Chaque création est 
réalisée à la main, ce qui rendra votre bijou 
unique et intemporel.

SAINT-JOACHIM
Au tour du Morta 
22 rue Samson
02 40 91 60 89 - 06 42 89 69 69
jeannoel46@hotmail.fr Toute l'année,  

tous les jours,  
sur RDV.

Accès libre.

Situé au cœur de la Brière à Saint-Joachim: 
création de stylos (bille, roller, plume) et 
d'objets d'arts (barbier, bijoux, vaporisateur 
de parfum,étui à stylos,nœud papillon, 
accroche-sac ) en Morta et bois précieux.

SAINT-LYPHARD
Arckesac maroquinerie 
104 Kerdanaitre
06 12 74 53 44
arckesac@gmail.com
http://arckesac.com

Toute l'année ,  
tous les jours  

sur RDV  
Infos permanentes  

et expositions  
sur Facebook  

@arckesac

Accès libre.

Situé près du village de Kerhinet, découvrez 
des modèles uniques dans notre atelier 
de maroquinerie artisanale. Conception 
et fabrication d'articles en cuir: sacs, 
portefeuilles, pochettes, porte-monnaie, 
ceintures, bijoux, réparations. Vente sur 
place et sur les marchés.

La Chaumière des Saveurs  
et de l'Artisanat 
Kerhinet
02 40 61 95 53
saveurs.artisanat@gmail.com
saveursartisanat.wixsite.com

Du 1er mars  
au 30 novembre,  

du mardi au samedi, 
de 10h30 à 12h30 
et 14h30 à 18h30. 

Juillet et août,  
tous les jours,  
de 10h à 19h.

Accès libre.

Artisans et producteurs  installés sur le Parc 
Naturel Régional, et ardents défenseurs du 
« Made in Brière ». Dans la chaumière de 
Kerhinet, retrouvez : à boire, à manger, à 
décorer, à porter et surtout à découvrir…  
100% Brière! En saison : démonstrations 
artisanales.

SAINT-MOLF
Écailles de Feu - Atelier céramiste 
12 route de Mesquer
09 54 06 23 30
atelier@ecaillesdefeu.com
ecaillesdefeu.com

Toute l'année,  
tous les jours  

sur RDV  
au 09 54 06 23 30

Création Céramique Raku et Cuisson en 
fausse sur le thème de l'océan.

Renfi lage de colliers, réparation 
    et transformation de vos bijoux.

15 rue de Saillé • 44350 Guérande • intra-muros •  Tél : 02 51 76 57 11 • 07 80 09 00 39 •meire@hotmail.fr • www.meire-brazil.com

MEIREA
Spécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapieSpécialiste de minéraux et pierre de lithothérapie

Bijoux 
  &  création
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 ARTS ET ARTISANAT GALERIES D'ART  
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GUÉRANDE
Galerie Marie-Paule Seigneur 
12 route des Paludiers Clis
02 40 62 07 05
mariepaule.seigneur@free.fr Ouvert  

toute l'année,  
sur rendez-vous.

Accès libre.

Artiste peintre, madame Marie-Paule 
Seigneur peint à Guérande depuis de 
nombreuses années et vous propose chez 
elle de découvrir ses œuvres. Affiliée à la 
Société Française d'Illustration Botanique, 
vous pouvez consulter le site SFIB.

Mahé Ros - Atelier Galerie d'Art 
5 A route de Kerozan Bouzaire
06 19 03 90 58
andree.mahe.ros@orange.fr
maheros.com

Du 1er janvier  
au 31 décembre, 

tous les jours  
sur RDV. 

Du 1er juillet  
au 31 août,  

tous les jours,  
de 15h à 19h.

Accès libre.

Artiste peintre créatrice depuis plus de 30 
ans, Mahé Ros vous reçoit dans son atelier 
où vous découvrirez ses toiles puissantes 
et sa palette chatoyante "sublimant 
réalité et imagination dans une ronde de 
bienveillance intemporelle et spirituelle"...

LA BAULE-ESCOUBLAC
Galerie de la Vague à l'Art 
Esplanade François André - Passage du Royal 
Face à la thalassothérapie
06 76 28 77 34 - 07 88 08 33 04
mavgestion@hotmail.fr
delavaguelart.com/

Janvier et février,  
du vendredi  

au dimanche.  
En mars, du mardi 

après-midi  
au dimanche.  

D'avril à décembre, 
tous les jours,  
de 10h à 19h.

Accès libre.

Ouverte depuis février 2015, votre Galerie 
de la Vague à l'Art expose toute l'année les 
travaux des 28 Artistes permanents. Notre 
statut de développement culturel offre 
aux particuliers et aux professionnels un 
abattement fiscal sur une durée de cinq ans.

LE POULIGUEN
Espace Rex 
4 rue de la Plage
02 40 91 37 12 - 06 50 73 83 14
jmtomasoni@ap2a.org
ap2a.org

Du 1er avril  
au 31 octobre,  

du jeudi  
au dimanche.  
Du 1er juillet  
au 31 août,  

tous les jours.

Accès libre.

L'Espace Rex géré par l'Association de 
Promotion de l'Art et des Artistes (AP2A) 
organise tous les mois de grandes 
expositions d'artistes nationaux et 
internationaux : peintres, graveurs, 
sculpteurs...

 CIRCUITS DÉCOUVERTES  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LA BAULE-ESCOUBLAC
À Vos Volants 
ZA de Beslon - 113 avenue des Noëlles
02 40 00 82 62
contact@avosvolants.com
avosvolants.com

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

À Vos Volants organise des rallyes découverte 
ou balade en 2 CV et Méhari sur la Presqu'île 
de Guérande. Au volant de ces véhicules 
vintage, vivez un moment d'émotion : 
replongez dans vos souvenirs ou découvrez 
de nouvelles sensations. Côte sympathie 
assurée !

Petit Train de La Baule - Pornichet 
Au départ du Casino de La Baule
06 50 93 86 87
jog.animations@gmail.com
petittrainlabaule.fr

Du 1er avril  
au 31 octobre, tous 
les jours. Retrouvez 

le dépliant avec tous 
nos horaires à l'Office 

de Tourisme de  
La Baule.

7 €
Enfant (3-8 ans)  

et personne  
à mobilité réduite :  

5 €

Découvrez l'une des plus belles baies du 
monde à bord du petit train touristique. 
Longez la mer du Casino de La Baule au 
Port de Pornichet. Possibilité d'une descente 
pour un retour différé. Balade d'environ une 
heure agrémentée d'un commentaire audio.

LE PALAIS
Les Cars Bleus - Locatourisle 
Quai Bonnelle
02 97 31 56 64
lescars.bleus@wanadoo.fr
http://lescarsbleus.com

Toute l'année,  
tous les jours,  

de 8h30 à 12h15  
et de 14h à 18h.

Excursion en bus Adulte : de 17 € à 19 € 
Enfant (de 4 à 15 ans) : 7 €  

Enfant (de moins de 4 ans) : gratuit

Découvrez Belle-Île-en-mer ! En excursion :  
nos circuits touristiques vous permettront 
de découvrir les plus beaux sites de l'île.  
En liberté : nous disposons d'un parc de 
plus de 200 véhicules dernier cris dont la 
fameuse Zoé électrique.

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office  
de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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 LOCATION DE 2 ROUES  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

GUENROUËT
Location de vélos - Halte nautique 
Quai St Clair
02 40 87 68 09
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
pontchateau-saintgildasdesbois.com

Du 4 au 30 juin,  
samedi, dimanche  

et jours fériés.
Du 1er juillet 

au 1er septembre, 
tous les jours.

Vélo adulte journée : 12 € à 15 € 
1/2 journée : 8 € à 10 €  

Vélo électrique journée : 23 €

Et si on louait des vélos ? C'est le moment 
de profiter du cadre idyllique du Canal de 
Nantes à Brest pour faire un circuit plat et 
sécurisé à travers la Vélodyssée ou sur une 
petite boucle d'une demi journée.
Nouveauté 2019 : location de vélos 
électriques.

GUÉRANDE
Location de vélos - Bureau d'information 
touristique de Guérande 
1 place du Marché au Bois
02 40 24 96 71
guerande@labaule-guerande.com
labaule-guerande.com

Du 6 avril  
au 30 septembre, 

du lundi au samedi 
de 10h30 à 12h30 

et 14h à 17h30. 
Dimanche possible 

en juillet et août.

Adulte journée : 12 €  
Adulte 1/2 journée : 10 €

Pour profiter de la Presqu’île de Guérande 
autrement, le bureau d'information 
touristique de Guérande vous propose des 
locations de vélo. Location de vélos à la demi-
journée, journée et semaine.

LA BAULE-ESCOUBLAC
Ada - Rent La Baule 
23 avenue Georges Clémenceau
02 40 11 17 00
adalabaule@orange.fr
ada.fr/location-voiture-la-baule-gare-
sncf.html

Toute l'année,  
du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h15 et 

14h à 18h30.  
+  

Dimanche : 10h30  
à 12h30 et 14h  

à 18h30 en juillet 
et août.

Nous consulter

Location de vélos, vélos électriques, scooters, 
voitures et utilitaires. Atelier vélos : Entretien 
et réparation. Accessoires : sièges bébé, 
remorques enfant, paniers, casques et 
antivols. Réservation au 02 40 11 17 00.

La Baule locations vélos 
11 avenue Georges Clemenceau
06 14 64 02 27
alexisberthebaud@hotmail.fr
velocouest.fr

Du 1er mars  
au 31 décembre, 

tous les jours.
Journée : 12 €  

Location à la semaine : 55 €

La Baule locations vélos vous propose des 
vélos de qualité et sécurisés : vélo adulte /
enfant, vélo électrique, des sièges bébé et 
remorques enfant ainsi que des casques et 
paniers qui sont à votre disposition. Vente 
neuf et occasion. Entretien et réparation.

Location de vélos - M. Chaillou 
213 avenue de Lattre de Tassigny
02 40 60 07 06
m.chaillou@orange.fr
chailloulocation.com

D'avril à mai  
et d'octobre  

à mi-novembre,  
du mardi au samedi. 
De juin à septembre, 

tous les jours.

Vélo électrique 
journée :  

25 €  
Vélo électrique  

1/2 journée : 19 €  
Adulte 1/2 journée :  

8,50 €  
Adulte journée :  

10 €

Enfant 1/2 journée : 
8 €  

Enfant journée : 
9,50 €

Location de vélos électriques, vélos adultes, 
tandem adultes, vélos enfants, remorques 
enfants, sièges enfants.

LA TURBALLE
Location de vélos - Hôtel Les Chants d'Ailes 
11 boulevard Bellanger - plage des Bretons
02 40 23 47 28
contact@leschantsdailes.com
hotel-les-chants-dailes-la-turballe.com

Toute l’année,  
tous les jours,  
de 10h à 12h  

pour les enlèvements  
et de 16h30 à 19h  

pour les retours.

Tarifs dégressifs en fonction  
du nombre de jours :

Vélos enfants de 8 € (journée)  
à 40 € (semaine)

Vélos adultes de 10 € (journée)  
à 47 € (semaine)

Vélos électriques de 21 € (journée)  
à 108 € (semaine)

L'hôtel « Les Chants d'Ailes » vous propose 
des vélos haut de gamme spécialement 
conçus pour un usage de location, des 
remorques enfants 2 places et des sièges 
bébés. Spécificités de nos vélos : selle ultra 
confort, système anti déraillement et pneus 
increvables (marque Schwalbe – Marathon 
Plus).

Ocean Cycles 
3 bis rue du Four
09 50 04 50 32 - 06 52 91 62 12
contact.oceancycles@gmail.com
ocean-cycles.com

Toute l'année, lundi, 
mercredi, jeudi, 

vendredi et samedi, 
de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 18h.  
Juillet et août,  
tous les jours,  
de 9h à 19h.

Adulte 1/2 journée : 10 € à 18 €  
Adulte journée : 12 € à 30 €  

Enfant 1/2 journée : 7 € à 14 €  
Enfant journée : 10 € à 22 €  

Tarifs différents selon type de vélo

Location de vélos de qualité (VTC, VTT, 
vélos enfant, vélos à assistance électrique, 
tandem, baby van...), vente de cycles et 
d'accessoires, réparation et entretien 
de vélos de toutes marques, services de 
livraison et d'enlèvement à domicile pour 
dépannage à l'atelier.

 

 

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
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TARIFS
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LE POULIGUEN
Bikevasion 
9 ter rue du Général Leclerc
02 40 24 09 10 - 07 62 22 00 44
contact@bikevasion.fr
bikevasion.fr

Toute l’année,  
du mardi au samedi, 

de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h. 
Fermeture annuelle 

en février.  
Tous les jours 

pendant les vacances 
scolaires.

Adulte journée : 9 €  
Vélo électrique 1/2 journée : 19 €  
 journée : 25 € - tarifs dégressifs  

à simuler sur notre site  
Enfant journée : 9 €

Grâce à ses vélos haut de gamme (selle 
ultraconfort, 7 vitesses sans dérailleur), 
BikeEvasion vous invite à (re)découvrir les 
meilleurs parcours de la presqu'île : tous les 
modèles sont à votre disposition pour profiter 
du littoral cyclable : vélos adultes, électriques.

Location de vélos  
Les Cycles de la Presqu'île 
16 boulevard de l'Atlantique
02 40 42 32 72
cyclespresquile@wanadoo.fr

Toute l'année,  
du mardi au samedi 

de 8h à 12h30  
et 14h à 18h.  
Du 1er juillet  
au 31 août,  

du lundi au samedi 
de 8h à 12h30  
et 14h à 18h.

Adulte journée : 8,80 € à 19 € 
Adulte 1/2 journée : 7 € à 14 € 

Location à la semaine : 38,80 € à 88 € 
Vélo électrique : 14 € à 260 €  

Tarif location allant de la demi-journée  
au mois entier.  

Caution vélo : 150 € / VAE* : 1200 € 
*VAE : Vélo à assistance électrique.

Location et vente de vélos et VAE* et 
réparation de 2 roues. 

*Vae : Vélo à assistance électrique

MESQUER-QUIMIAC
Location de vélos - Bertho Nautique 
276 rue du Moulin À Eau (VC2) - Quimiac
02 40 42 50 56 - 06 81 44 21 77
bertho.nautique@orange.fr

Du 1er avril  
au 30 juin, du lundi 

au samedi .  
Du 1er juillet au  

31 août, du lundi au 
samedi + dimanche 

matin. Du 1er au  
30 septembre, du 
lundi au vendredi.

Location à la semaine : 26 €  
Location à la journée : 9 €

Location de vélos : adulte, enfant, VTT, 
remorque pour enfants, prêt de casque.

PÉNESTIN
Location de vélos - Mini-golf  
de la Mine d'Or 
34 allée des Coquelicots
02 99 91 06 03  - 06 74 57 29 45
robert.crusson@orange.fr

Du 15 juin  
au 15 septembre, 

tous les jours.
Nous consulter

Parc récent d'une cinquantaine de vélos 
à louer. Adultes, enfants, casques, sièges 
bébés, paniers et antivols.

SAINT-LYPHARD
LOCATION DE VÉLOS - BUREAUX D'ACCUEIL  
DU CENTRE-VILLE ET DE KERHINET 
Centre Ville : place de l'église
Kerhinet : village de Kerhinet
02 40 91 41 34
saint-lyphard@labaule-guerande.com
labaule-guerande.com

D'avril à Octobre. Adulte journée : 12 €  
Adulte 1/2 journée : 10 €

Pour profiter de votre séjour autrement, les 
bureaux de l'office de tourisme La Baule-
Presqu'île de Guérande, situés à Saint-
Lyphard vous proposent de la location de 
vélo.

GROUP’AVÉLO

www.groupavelo.fr

Un réseau d’hébergements de groupe pour 
vos itinérances et sorties à vélo le long de la 
Vélocéan sur la côte atlantique, la Loire à Vélo, 
la Vélodyssée...
Des hébergements investis dans le tourisme 
pour tous, des services adaptés à vos besoins, 
des offres tout compris, un tarif unique pour les 
groupes à vélo : à partir de 30 €/nuit/pers*, 
petit-déjeuner inclus. (*à partir de 21 € pour les 3-12 ans)

Voyagez léger > Dormez tranquille 
> Vivez l’expérience Group’AVélo

CAMPING L’EDEN���****
Notre camping familial vous fera bénéfi cier 
du calme de la campagne et de la proximité 
de la plage de La Baule.
Pour vos vacances, nous vous proposons :
- Mobil-homes 2 à 8 personnes
- Emplacement Camping
- Piscine intérieure et extérieure
- Toboggan aquatique
- Étang et Mini Ferme
- Animations
- Épicerie/Snack, Bar

9 13/15 Route de Ker Rivaud - 44500 La Baule Escoublac
# 02 40 60 03 23 k info@campingeden.com
1 www.campingeden.com

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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 LOCATION DE VÉHICULES & TAXIS  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

GUÉRANDE
Allo Taxi Colombel Christian 
P1 place du Marhallé
06 07 28 51 91
allo.taxi.colombel@orange.fr Toute l'année,  

tous les jours. Nous consulter

Taxi Colombel : station n°1 - Place du Marhallé 
à Guérande, vous accompagne toute l'année 
dans vos déplacements.

Avocette Taxi 
Place du Marhallé
06 09 70 04 73
l.avocette.elegante@gmail.com Toute l'année,  

tous les jours. Nous consulter

Avocette Taxi : Place du Marhallé à Guérande, 
vous accompagne toute l'année dans vos 
déplacements.

LA BAULE-ESCOUBLAC
A Vos Volants 
ZA de Beslon - 113 avenue des Noëlles
02 40 00 82 62
contact@avosvolants.com
avosvolants.com

Toute l'année,  
sur réservation. Nous consulter

À Vos Volants vous propose des locations de 
véhicules vintage : 2 CV, Méhari, Traction... 
Location de nos véhicules avec livraison 
possible sur La Baule (hôtel, restaurant...) 
et assistance mécanique. Sur réservation. 
Sur devis.

Europcar Atlantique 
33 avenue Georges Clemenceau
02 51 75 02 41
labaule@europcar-atlantique.fr
europcar-atlantique.fr

De janvier  
à juin et du 25 août  

à fin décembre,  
du lundi au samedi  
(sauf jours fériés).  

En été, tous les jours.

Nous consulter

Europcar Atlantique vous propose un 
large choix de véhicules de tourisme et 
utilitaires pour répondre à tous vos besoins 
de déplacement. Notre équipe vous 
conseille sur l'offre la plus adaptée. Profitez 
du meilleur prix en réservant sur www.
europcar-atlantique.fr

LA TURBALLE
H'ELO TAXI 

06 63 42 99 70
jouano.elodie@gmail.com Toute l'année,  

tous les jours. Nous consulter

H'ELO TAXI vous prend en charge, toutes 
destinations aéroport de Nantes-Atlantique, 
Presqu'île de Guérande... Taxi conventionné 
(caisse primaire d'assurance maladie).

PÉNESTIN
Taxi Ouest 
35 rue de l'église
02 99 90 30 05
taxiouest@wanadoo.fr
taxi-ouest.fr

Toute l’année,  
tous les jours. Nous consulter

Taxi-Ouest propose ses services de transport 
à la demande et dispose également de 
deux véhicules pour personnes à mobilité 
réduite.
Côté tourisme, un véhicule de 9 places en 
location. Un car de tourisme climatisé de  
58 places pour toutes vos excursions en 
groupe.

VANNES
SIXT, LOCATION DE VÉHICULES 
56 B boulevard de la Paix - Gare de Vannes
01 44 38 55 55
res-fr@sixt.com
sixt.fr/location-voiture/france/vannes

Toute l’année,  
tous les jours. Nous consulter

Société internationale de location de 
véhicules disposant d'un réseau de plus de 
4000 agences réparties dans plus de 100 
pays dans le monde. Vous trouverez un 
véhicule adapté à votre demande dans une 
des agences Sixt pour vos déplacements 
personnels ou professionnels.
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 LOISIRS ACTIVITÉS SPORTIVES CENTRES ÉQUESTRES

COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

GUÉRANDE
Domaine Equestre de Quérélo 
Route de Brézéan D 252
02 40 24 50 85 - 06 78 69 36 66
domainedequerelo@orange.fr
domaineequestredequerelo.ffe.com

Toute l'année,  
du mardi au samedi, 

de 9h à 12h30  
et de 14h à 19h.

Nous consulter

Quérélo est un magnifique domaine de 
plus de 15 ha situé au cœur de la Presqu'île 
Guérandaise, en pleine nature, un lieu idéal 
pour les balades et les randonnées. Poney 
club, cours d'équitation, stages, cross, écurie 
de propriétaires, pension pour chevaux/
poneys.

Les Ecuries de Kerdando 
Route d'Herbignac
02 40 62 00 02 - 06 35 95 93 51
ecuriesdekerdando@yahoo.fr
lesecuriesdekerdando.com

Toute l'année,  
du mardi au 

dimanche, de 8h  
à 12h et de 14h  

à 20h. En été,  
du lundi au samedi, 

de 8h à 12h  
et de 14h à 20h.

Sortie plage adulte : 40 €  
Promenade : de 8 € à 29 €  

Séance : de 14 € à 25 €  
Stage : de 24 € à 37 €

Diffèrentes activités sont proposées, pour 
profiter, en pleine nature, entre Guérande 
et Herbignac, du savoir-faire des Écuries de 
Kerdando : baby poney à partir de 2 ans, et 
cours à partir de 4 ans - Cours à l'année pour 
enfants et adultes, stages, promenades en 
campagne et sur la plage, "Horse Ball"...

LA BAULE-ESCOUBLAC
Centre équestre Manège des Platanes 
25 avenue Antoine Louis
02 40 60 37 37
manegedesplatanes@wanadoo.fr
manegedesplatanes.fr

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Le Manège des Platanes propose des 
initiations, perfectionnements, promenades 
chevaux et poneys, pension de chevaux. 
Cours pour tous à partir de 4 ans (baby 
poney). Il organise des promenades en forêt 
et sur la plage. Ouvert toute l'année.

Les Ecuries du Niro 
28 chemin des Grands Parcs
Route de l'Immaculée
06 38 67 92 81 - 06 81 04 84 28
nol.robic@orange.fr
ecuriesduniro.com

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Nous vous accueillons dans une structure 
complète adaptée au bien-être des chevaux 
et des cavaliers, amateurs et professionnels. 
Leçons tous niveaux. Promenades, pensions, 
compétitions, stages et examens de l'enfant 
de 3 ans jusqu'à l'adulte débutant ou 
confirmé...

MESQUER-QUIMIAC
Centre Equestre et Poney Club du Bel Air 
Route de Pabie (direction Piriac par les terres)
06 08 24 32 74
ecuries.belair@gmail.com
centre-equestre-du-bel-air.fr

Toute l'année,  
tous les jours.

Balade (2h) : 45 €  
Promenade (1h30) : 40 €  
Forfait (carte 10h) : 180 €  
Forfait (carte 5h) : 120 €

Stages et cours débutants (à partir de 3 
ans baby poney) et confirmés. Préparation 
aux examens fédéraux + compétitions. 
Promenades et randonnées. Le centre 
équestre vous propose: pension, accueil des 
chevaux à la retraite, dressage, débourrage, 
élevage et vente.

   

 

LES ÉCURIES DE KERDANDO
Renseignements  Pratiques :

Situation : à la sortie de 
Guérande, sur la route 
d’Herbignac, 1,5 km après le 
Moulin du Diable sur la droite. 
Sur Rendez-vous.
Tarifs : stage  journée de 24€ 
à 36€.
Tarifs dégressifs pour les 
groupes et les scolaires.

Route d’Herbignac - 44350 Guérande
02 40 62 00 02 - 06 35 95 93 51

E-mail : ecuriesdekerdando@yahoo.fr
www.lesecuriesdekerdando.com

Centre équestre de la Presqu’île Guérandaise
Sur 6 hectares, Les Écuries de 
Kerdando vous offrent un cadre 
agréable et des infrastructures 
adaptées. Label « École Française 

d’Équitation », un instructeur et des moniteurs 
Diplômés d’État vous proposent différentes 
activités à cheval ou à poney dans une 
ambiance familiale : 
t Baby poney : location de poneys à partir de 2 ans et cours 
à partir de 4 ans.
t Cours à l’année enfants et adultes : technique + loisirs 
+ promenades sur rendez-vous, en campagne ou sur la 
plage.
t Pendant les vacances scolaires : stages, prises en charge 
des enfants tous niveaux à la demi-journée. Promenades en 
campagne ou sur la plage.
t Pension - Compétition Chevaux Poneys CSO, CCE, 
Dressage.

encart-kerdando-2018.indd   1 29/12/17   09:20
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TARIFS
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MINI MAXI MINI MAXI

PÉNESTIN
Poney club des îles 
Grand Armes Pompas
06 09 72 65 19
saurjeanmarc1@gmail.com
centreequestredebriere.com

Toute l'année,  
tous les jours.

Stages à la semaine : 125 €  
Promenade classique (1h30) : 32 €  

En été : randonnées sur la plage  
(35 €/1h30) 

Baby Poney : 10 €

Chevaux et poneys. Baby poney à partir de  
2 ans. Tous niveaux. Accessible aux 
débutants. Promenade plage 1h30 et stage 
découverte.

SAINT-MOLF
Centre Equestre La Champagne 
Route de Guérande - Herbignac
06 08 50 69 43
equitationlachampagne@gmail.com
equitationlachampagne.com

Toute l'année,  
tous les jours.

Cours : de 20 € à 40 €  
Balade : de 25 € à 60 €  

Plus de détails, nous consulter.

Toute l'équipe du centre équestre La 
Champagne vous accueille dans son site 
unique en plein cœur du Parc naturel 
régional de Brière, à 10 min de La Baule. 
Amoureux de la nature, des poneys et des 
chevaux, venez assouvir votre passion.

 LOISIRS ACTIVITÉS SPORTIVES ESCALADE

COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

SAINT-VINCENT-SUR-OUST
Escapades Verticales 
Base de loisirs de l’Île aux pies
06 16 99 81 41
contact@escapades-verticales.fr
escapades-verticales.fr

Du 1/04 au 30/09, 
week-end et jours 
fériés, de 13h30 
à 19h30.Du 6 au 

23/04, tous les jours, 
de 13h30 à 19h30. 
En été, du lundi au 
vendredi, de 10h à 

20h + week-end, de 
13h30 à 19h30.

Adulte (à partir de 7 ans) : 16 €  
Enfant de 4 à 6 ans : 7 €  

Course d'orientation : 3 €  
Jeux de piste interactif  

(de 2 à 5 personnes) : 16 €

Accessible à partir de 4 ans. Vous évoluerez 
entre les arbres et la falaise sur 7 parcours 
de difficultés croissantes. (De 1 et 25 mètres 
de hauteur). Escalade, via ferrata, ponts 
suspendus, tyroliennes… 
Il y en a pour tout le monde.

 LOISIRS ACTIVITÉS SPORTIVES GOLF

COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

GUÉRANDE
Golf de Guérande 
Route de Bréhadour La Ville Blanche
02 40 66 43 21
accueil@golfdeguerande.com
golfdeguerande.com

Du 2 janvier  
au 31 décembre, 

tous les jours. 
Dimanche matin, 
initiation gratuite 

uniquement  
sur réservation.  
02 40 60 24 97.

Forfait 5 h d'activité - 4 pers. min :  40 €  
Adulte Parcours GreenFee 9 ou 18 trous 

(tarif selon saison) : de 35 € à 62 €  
Enfant GreenFee 9 ou 18 trous Juniors 

2019 : de 26 € à 29 €

Leçons, stages et école de golf. Que vous 
souhaitez vous initier, vous perfectionner, 
seul(e) ou en groupe, quelque soit la 
période de l'année ou vos disponibilités, 
il existe une solution à vos attentes. Une 
équipe de professionnels du golf se tient à 
votre disposition.

LA BAULE-ESCOUBLAC
Golf International Barrière La Baule 
Route de Saint-Denac
02 40 60 46 18
golfinterlabaule@groupebarriere.com
golf-barriere-labaule.com

Toute l’année,  
tous les jours. Nous consulter

À la lisière du Parc naturel régional de 
Brière, le Golf International Barrière La Baule 
dévoile 3 parcours - 45 trous répartis sur 
220 hectares. Travaillez votre swing toute 
l'année et profitez du restaurant et du centre 
d'entraînement avec coaching personnalisé.

MESQUER-QUIMIAC
Golf de Mesquer 
Complexe sportif de la Vigne
Rue des sports
02 40 42 64 37
golfmesquer44@gmail.com
golfmesquer.fr

Toute l'année,  
tous les jours.

Abonnement adulte : 100 €  
Carnet de 10 green-fees : 100 € 

Tarif pour 1 green-fee : 12 €

Golf compact 9 trous - 1000 m, boisé, 
débutants et confirmés. Excellent parcours 
d'entraînement. Rencontres en été (samedis, 
9h), inter-saison (derniers samedis du mois, 
14h). Possibilité de cours individuels et 
collectifs sur rendez-vous avec J. DENJEAN 06 
12 55 54 78.

 

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

MISSILLAC
Golf de la Bretesche 
Domaine de la Bretesche
02 51 76 86 86
golf@golf-bretesche.com
golf-bretesche.com

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Sous les remparts d’un château du XIVe 
siècle, le Domaine de la Bretesche est un 
enchantement des sens, dans les luxueuses 
infrastructures comme sur le parcours de 
golf.

PORNICHET
Practice de golf de Pornichet 
Chemin du Haut Bignon Joli
02 40 15 37 55
practicedepornichet@orange.fr
practicedepornichet.fr

Du 1er avril  
au 1er novembre, 

tous les jours.
Nous consulter

Pour vous initier ou vous perfectionner nous 
vous proposons cours, stages et école de golf. 
Le practice, c'est 17 tapis dont 4 couverts,  
3 trous d'approche, bunkers, 3 putting green, 
zone de driving, track tee practice sur herbe.  
Et bientôt un petit parcours compact !

 LOISIRS ACTIVITÉS SPORTIVES KART

COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
Racing Kart Jade 
14 rue des Forgerons 
ZAC de la Princetière
02 40 82 11 12 - 06 51 17 28 54
info@rkj.fr
rkj.fr

Toute l'année, selon 
période de l'année, 

nous consulter. 
Fermeture annuelle 

en janvier.

Tarifs préférentiels aux guichets de l'office 
de tourisme intercommunal La Baule-

Presqu'île de Guérande

Tout change au RKJ en 2019 !! 3 nouvelles 
pistes de Karting dont 1 de 700 mètres et une 
piste baby pour les 3 à 6 ans ! 2 nouvelles 
flottes de karts neufs pour adultes et enfants !  
Nouveau bâtiment d'accueil avec superbe 
terrasse panoramique avec vue sur les 3 
pistes !

Nouvelle piste de karting !

Baby Kart 3-6 ans Nouveau kart adulte

BILLETTERIE à tarifs préférentiels dans les 9 bureaux de 
l’Offi  ce de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande.

Karting de Saint-Michel-Chef-Chef / Racing Kart Jade
914 rue des Forgerons - ZAC de la Princetière 

44730 Saint-Michel-Chef-Chef
m 02 40 82 11 12 / 06 51 17 28 54 e www.rkj.fr k info@rkj.fr

E

TOUT EST NEUF EN 2019 !
  3 Nouvelles pistes pour votre plus grand plaisir
  1 piste de 700m avec pentes et reliefs
  1 piste baby kart pour les 3-6 ans
  2 nouvelles fl ottes de karts neufs adultes et juniors
  Karts bi-place pour baptême de piste 
  Nouveau bâtiment d'accueil avec terrasse  

 panoramique et vue sur les 3 pistes
Venez découvrir toutes ces belles nouveautés !

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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 LOISIRS ACTIVITÉS SPORTIVES LOISIRS AERIENS

COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LA BAULE-ESCOUBLAC
Heliberté 
Aérodrome de La Baule
Allée de l’Aéropostale
06 13 60 22 92
jean-yves.guyon@heliberte.com
heliberte.com

Toute l'année,  
tous les jours.

Circuits touristiques à partir  
de 119 €/personne.

Enfants < 2 ans : gratuit
Enfants < 12 ans : -15%

Activité accessible aux personnes  
à mobilité réduite

Heliberté est une compagnie d'hélicoptères 
agréée. Circuits touristiques sur la Presqu'île 
guérandaise (marais salants, baie de La 
Baule). Liaisons vers Belle-Île en 20 min et 
toutes autres destinations. Partenaire des 
différents événements, comme le Longines 
FEI Jumping Nations Cup™ of France.

Icarela - Vols découverte et d'initiation 
Aérodrome de La Baule
Allée de l’Aéropostale
02 40 91 69 61
infos@icarela.fr
icarela.fr

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Icarela est une société spécialisée dans 
l'aviation de loisirs et propose plusieurs 
formules de vols découverte et de vols 
d'initiation. Icarela est la seule école de 
pilotage de la région à former à la fois des 
pilotes ulm, avion et autogires.

Les Ailes de l'Estuaire 
Aérodrome de La Baule
Allée de l’Aéropostale
06 84 14 60 08
lesailesdelestuaire@sfr.fr
lesailesdelestuaire.fr

Toute l'année,  
tous les jours,  
de 9h à 12h et  
de 14h à 19h.

Baptême de l'air : 99 €  
(session de 30 minutes) 
Vol d'initiation : 250 €  

(session de 90 minutes)

Offrez-vous un baptême de l'air ou une 
initiation au pilotage avec les Ailes de 
l'Estuaire. Dans un cadre de vol exceptionnel 
et sur des appareils hauts de gamme, nos 
pilotes professionnels vous feront découvrir 
les sensations de la 3e dimension.

PÉNESTIN
Ouest Parapente Nantes 
Plage de la Source
06 77 69 48 96
marc@ouestparapentenantes.com
ouestparapentenantes.com

Du 1er avril  
au 31 octobre,  
tous les jours.

Vol Ascendance (10mn) : 70 €  
Vol Envergure (20mn) : 105 €  

Vol Prestige (30mn) : 140 €  
Option vidéo/photos : 25 €

Ouest Parapente Nantes propose des 
baptêmes de parapente et l'enseignement 
de l'activité, sur le site de la Mine d'Or à 
Pénestin.

 LOISIRS ACTIVITÉS SPORTIVES PISCINES

COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

GUÉRANDE
Centre Aquatique Jean-Pierre Dhonneur 
6 avenue Gustave Flaubert
Zone d'Actvités de Kerbiniou
02 28 54 08 80
piscine-guerande@equalia.fr
piscine-guerande.fr

Toute l'année,  
tous les jours,  

sauf les 1er janvier,  
1er mai et  

25 décembre. 
Horaires, nous 

consulter.

5,20 € 10,40 € 4,20 €

Cette piscine d'architecture moderne 
dispose d'un bassin sportif, ludique avec 
jets massants, d'un toboggan et d'un 
espace balnéothérapie avec 2 saunas et 1 
hammam. Activités : aquagym, aquabiking, 
bébé nageurs, école de natation enfants et 
adultes, natation synchronisée.

MESQUER-QUIMIAC
Del'O - École de natation 
45 venelle du Parc du Gô
06 09 12 13 57
contact@del-o.com
del-o.com

Toute l'année, 
tous les jours (sauf 
samedi). Fermeture 
du 1er au 6 janvier, 
du 9 au 17  février, 

du 3 au 9 avril, fermé 
le samedi et  jours 

fériés (sauf 15 août), 
fermé le 8 juillet.

Nous consulter

L'école de natation propose des stages 
de natation, des abonnements annuels, 
trimestriels, ou à la séance. Plusieurs niveaux 
d'apprentissage et de pratique des activités. 
Natation enfants et adultes, aquagym, vélo 
aquatique Velaqua, vaincre sa peur de l'eau.

PIRIAC-SUR-MER
Centre Aquatique du Pays Blanc 
Rue du Pinker Saint-Sébastien
02 40 23 40 23
accueil-paysblanc@equalia.fr
piscine-piriac.fr

Toute l'année,  
tous les jours, 
horaires nous 

consulter.

Pass famille 4 personnes :  
Mini 13,10 € - Maxi 15,70 €  

Adulte : Mini 4,70 € - Maxi 5,60 €  
Enfant (de 3 à 15 ans) :  

Mini 3,70 € - Maxi 4,40 €  
Moins de 3 ans : gratuit

Un lieu de convivialité à découvrir en famille 
ou entre amis, permettant de combiner 
activité physique et moment de détente. 
Équipé d'un bassin sportif, d'un bassin 
balnéoludique, d'un espace détente avec 
sauna hammam et jacuzzi et d'un toboggan 
aquatique.
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GUÉRANDE       tél : 02 28 54 08 80 PIRIAC SUR MER tél : 02 40 23 40 23

OUVERTS

7J/7

ESPACES AQUATIQUES ESPACES BALNÉO TOBOGGANS ACTIVITÉS SPORTIVES

www.cap-atlantique.fr
6 Avenue Gustave Flaubert 44350 GUÉRANDE

www.piscine-guerande.fr |  piscinejpdhonneur
Rue du Pinker 44420 PIRIAC SUR MER

www.piscine-piriac.fr |  piscinepiriac

LA BAULE TENNIS CLUB 
Padel : 20€H/4pers - 02.40.11.98.01- labauletennisclub@bbox.fr 

Ecole de Padel 

3 Courts éclairés 
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 LOISIRS ACTIVITÉS SPORTIVES TENNIS/PADEL

COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LA BAULE-ESCOUBLAC
La Baule Tennis Club 
45 avenue de l'Etoile
02 40 11 98 01
labauletennisclub@bbox.fr
http://labauletennisclub.free.fr

Toute l'année, 
 tous les jours. Nous consulter

La Baule Tennis club vous accueille sur ses 
2 sites : le Sporting et le Garden. À votre 
disposition : 30 courts de tennis dont 22 
en terre battue, 3 courts de Padel et un 
mini-golf. Formules variées, ouvert 7j/7, 
animations, cours, entraînement physique 
et mental.

Padel à La Baule Tennis Club 
45 avenue de l'Etoile
02 40 11 98 01
labauletennisclub@bbox.fr
http://labauletennisclub.free.fr

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Le Padel : sport de raquette du XXIe siècle, 
intergénérationnel, ludique et sportif, 
il procure plaisir, dépense et détente 
immédiats. Maintenant 3 courts de padel 
au Sporting, ce qui permet des tournois 
homologués et des animations, à vivre en 
famille ou entre amis.

Tennis Country Club Barrière 
113 avenue de Lattre de Tassigny
02 40 11 46 26
tennislabaule@groupebarriere.com
tennis-labaule.com

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Le Tennis Country Club Barrière met à 
votre disposition 29 courts de tennis (24 
:terre battue/6 couverts) et 2 courts de 
beach tennis. Stages pendant les vacances 
scolaires, locations à l'heure, recherche 
partenaires, adhésions annuelles. 
Animations en juillet et en août.

MESQUER-QUIMIAC
Club de Tennis de Mesquer 
Complexe sportif de la Vigne Rue des Sports
02 40 42 64 37 - 07 85 35 72 14

Toute l'année,  
tous les jours. 

Réservation en été au 
chalet, le reste  

de l’année au bureau 
d'information 
touristique de 

Mesquer-Quimiac.

Court extérieur : 12 €  
Court intérieur : 14 €

Le court couvert et les 4 courts extérieurs 
sont accessibles tous les jours sur inscription 
préalable. Cours collectifs, stages de 
tennis pendant les vacances scolaires : 
renseignements auprès de M.Dominique 
Plunian 06 99 37 48 02.

 LOISIRS CASINOS ET COURSES HIPPIQUES 
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LA BAULE-ESCOUBLAC
Casino Barrière La Baule 
24 esplanade Lucien Barrière BP 108
02 40 11 48 28
accueilc@groupebarriere.com
casino-labaule.com

Toute l'année, 
tous les jours, du 

dimanche au jeudi, 
de 9h à 3h, vendredi 
et samedi de 9h à 4h.

Entrée gratuite mais l'accès est réservé  
aux personnes majeures et non interdites  

de jeux, sur présentation  
d'une pièce d'identité.

200 machines à sous, salles de jeux avec 
tables de black jack et roulette anglaise. Des 
animations, un restaurant « Bistro Barrière 
» et un bar design « B'Lounge ». Le Casino 
Barrière La Baule multiplie les occasions de 
vous distraire...

PORNICHET
Casino de Pornichet 
93 boulevard des Océanides
02 40 61 05 48

casinopornichet.com

Tous les jours 
de l'année, du 

dimanche au jeudi,  
de 10h à 3h. 

Vendredi, samedi et 
veille de jours fériés,  

de 10h à 4h.  
Jeux de table  

à partir de 20h30.

Entrée gratuite mais l'accès est réservé aux 
personnes majeures et non interdites de 

jeux, sur présentation  
d'une pièce d'identité.

Côté jeux : machines à sous, roulette, 
blackjack, bataille, poker, roulette 
électronique, blackjack électronique...
Côté plaisir : restaurant avec magnifique vue 
mer, animations le week-end.

Hippodrome de Pornichet 
3 avenue de l'Hippodrome
02 40 61 13 94
secretariat@hippornichet.fr
hippornichet.fr

Consulter  
le programme  

des courses sur notre 
site internet  

ou ci-dessous.

5 € Moins de 20 ans : 
gratuit

Trot ou Galop, sensations garanties ! Vivez la 
magie des courses hippiques, les meilleurs 
chevaux et jockeys européens se disputent 
la victoire sur l'Hippodrome de Pornichet !

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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 LOISIRS PARCS ANIMALIERS ET AQUARIUMS 
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

FROSSAY
Legendia Parc 
4 la Poitevinière
02 40 39 75 06
contact@legendiaparc.com
legendiaparc.com

Du 10 février  
au 11 novembre, 

tous les jours.
14,50 € 19 € 9,50 € 13,50 €

Parc unique en France sur le thème des 
Contes et Légendes. Parcours animaliers 
et thématiques sur 33 hectares avec plus 
de 400 animaux (ours, lynx, loups, serval, 
bisons...), spectacles exceptionnels joués par 
des comédiens professionnels, animations 
et petit train.

LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ
Parc Zoologique de La Boissière du Doré 
La Chataigneraie
02 40 33 70 32
contact@zoo-boissiere.com
zoo-boissiere.com

Du 9/02 au 29/03, 
du 7/10 au 11/11, 

mercredi, week-end 
et vacances zone B, 
de 14h à 18h. Du 

30/03 au 30/06, de 
11h à 19h. Du 1/07 

au 1/09, de 10h 
à 19h.

21,50 € Enfant (3-12 ans) :
15,50 €

Plus de 1000 animaux à 30 min de Nantes. 
Zones d'immersion, plaines africaines, 
félins, grands singes, spectacle d'oiseaux, 
mini ferme, aire de jeux... Tout est réuni pour 
une visite familiale ! Prolongez votre visite 
en passant une nuit dans un Africa Lodge !

LE CROISIC
Océarium du Croisic 
Avenue de Saint-Goustan
02 40 23 02 44
info@ocearium-croisic.fr
ocearium-croisic.fr

Toute l’année,  
à partir du 10 février, 

tous les jours. 
Consulter les horaires 

sur le site internet.

14,50 €
Enfant (3 à 12 ans): 

11,50 €   Enfant 
(moins de 3 ans):  

Gratuit

L'incontournable sortie famille (ou entre 
amis) en Loire Atlantique. Plongez au cœur 
des mers et des océans du monde entier. 
Partez à la découverte de plus de 4000 
animaux.

GALOP TROT PREMIUM

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office  
de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LE GUERNO
Parc animalier & botanique  
et Parcabout® de Branféré 
Branféré
02 97 42 94 66
contact@branfere.com
branfere.com

Du 9 février  
au 3 novembre,  
tous les jours.  
Clôture de la 

billetterie 1h30  
avant la fermeture.

15 € 21,50 € 10 € 14,50 €

1200 animaux des 5 continents en liberté 
dans un parc botanique multi-centenaire, 
3500 m2 de filets dans les arbres pour 
s'amuser en famille. Ne manquez pas le 
spectacle d'oiseaux, le bassin d'aquavision 
des phoques, les girafes de la plaine africaine 
et les rhinocéros de la vallée indienne.

PORT-SAINT- PÈRE
Planète Sauvage 
La Chevalerie
02 40 04 82 82 - 02 40 04 89 86
info@planetesauvage.com
planetesauvage.com

i  Sur la base de la longueur 
de la piste safari au sein du parc. 
Étude interne le 24/11/2017. À 15 MIN. DE NANTES
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Du 2 mars au 
1er décembre, 
tous les jours. 

Voir le calendrier 
d'ouvertures  

sur site internet.

24 € 26.5 € 17,50 € 21 €

Venez découvrir le plus Grand Safari de 
France! 
Planète Sauvage est composé d'une Piste 
Safari à parcourir avec son véhicule ou en 
Raid 4x4 (en option), et d'une partie piétonne 
aux 4 univers différents. En 2019, observez les 
girafes depuis le nouveau belvédère !

 LOISIRS PARCS DE LOISIRS, MINI-GOLFS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

GUÉRANDE
Chasse au Trésor en Réalité Augmentée 
4bis Chemin du Guesny
07 67 37 34 13
contact@turingescapegame.com
turingescapegame.com

Toute l'année,  
tous les jours,  

sur réservation:  
site internet  

ou téléphone.

13,80 € 17 €
Enfants 
7 ans et 

plus : 
13,80 €

Enfants 
7 ans et 

plus :  
17 €

Nouveau jeu d'aventure par GPS entre le 
monde réel et imaginaire. En équipe de  
3 à 5, munis d'une tablette et d'une mallette, 
explorez Guérande à la recherche d'indices. 
Résolvez des énigmes et mécanismes en 
Réalité Augmentée pour fermer le Portail 
Magique à temps.

Turing Escape Game 
4 bis chemin du Guesny
07 67 37 34 13
contact@turingescapegame.com
turingescapegame.com

Toute l'année,  
tous les jours,  

sur réservation:  
site internet  

ou téléphone.

+12 ans et adultes
Intérieur : de 20 € à 30 €

Dans la ville : de 16 € à 30 €

En équipe de 2 à 6, vivez une expérience 
insolite. A vous de trouver les indices, 
résoudre les énigmes et débloquer les 
mécanismes pour accomplir la mission. 
Cohésion, sang-froid et logique sont les clés 
de la réussite. Escape game indoor / outdoor 
en Réalité Augmentée.

Presqu'île Bowling 
10 avenue Gustave Flaubert 
Zone d'Activités de Kerbiniou
02 40 88 09 89
presquile.bowling@orange.fr
presquilebowling.fr

Toute l'année,  
tous les jours. 

Jusqu'à 2h  
le vendredi,  

et jusqu'à 3h  
le samedi.

Tarif séance de 5,50 € à 6,50 €.  
Location de chaussures : 1,80 €  

(offerte aux enfants et aux étudiants)

Presqu'île Bowling à Guérande dispose de 
14 pistes toutes équipées pour accueillir 
les enfants, d'un bar cocktail, d'une salle 
de billard et d'un espace de jeux (jeux 
d'arcades, flippers, baby-foot, palet, 
basket...).

LA BAULE-ESCOUBLAC
Green Parc 
113 avenue de Lattre de Tassigny
06 25 69 48 72
accueil@greenparc-labaule.com
http://greenparc-labaule.com

Ouvert de février à 
octobre. Vacances 

scolaires : du mardi 
au dimanche. Hors 
vacances scolaires : 

samedi et dimanche.

Nous consulter

Le Green Parc est le point de rendez-vous 
des fans de loisirs orgininaux de La Baule ! 
Les sensations seront au rendez-vous avec 
le Crazy Kart et les challenges du Parcours 
green warrior. Partez également à bord 
d'engins insolites pour de vrais instants de 
curiosités.

Lettres en Voyage 
1 avenue Lenormand
06 41 17 00 94
lettresenvoyage@outlook.com
facebook.com/Lettres-en-voyage

Toute l'année,  
de 9h à 12h  

et de 14h à 18h.  
Vacances scolaires :  
du lundi au samedi.  

Hors vacances 
scolaires :  

mercredi et samedi.

Nous consulter

Chez Lettres en Voyage nous initions petits et 
grands à la fabrication du papier, à la gravure 
sur linoléum ainsi qu'aux techniques 
anciennes de composition & d'impression 
de texte. Créations insolites entre tradition & 
modernité assurées!

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

Mini Golf de La Baule 
68 avenue de Lattre de Tassigny
06 68 89 77 03
minigolflabaule@gmail.com
minigolflabaule.com

Toute l'année,  
tous les jours.  
(en fonction 

des conditions 
météorologiques)

8 € Enfant moins 
 de 12 ans : 7 €

Le Mini-Golf de La Baule dispose de 18 
grandes pistes en terre battue, d'une 
terrasse ombragée et d'un mini-restaurant 
: l'endroit idéal pour passer des moments 
inoubliables entre amis ou en famille mais 
également pour organiser de conviviales 
réceptions privées.

Mini Golf La Baule Les Pins 
45 avenue de l'Etoile
06 10 11 92 64
paullaurent@wanadoo.fr
http://golfez.free.fr

Hors saison, tous 
les jours, de 14h 
à 19h. Possibilité 
de réserver pour 

groupes min 8 pax. 
Du 6/07 au 31/08,  

de 10h à 12h30  
et de 14h à 22h.

7 €
Enfants : 6 € 

Gratuit pour les 
moins de 5 ans

Dans un cadre enchanteur et entretenu 
venez vous exercer au mini-golf de La Baule-
les-Pins. Golfez ! 18 magnifiques trous en 
terre battue vous attendent à l'ombre des 
pins. Drôles, étranges, déroutants... Tous 
sont différents.

Parcofolies - Jeux & nature en famille 
Route de Rezac 
Château de La Baule-Lesnerac
06 52 67 75 60
parcofolies@gmail.com
parcofolies.com

Du 6 avril au  
15 septembre.  
Hors vacances,  
ouvert tous les 

mercredis, week-
ends et jours fériés. 

Pendant les vacances, 
ouvert tous les jours.

60 ans  
et + :  

7 €

18-59 
ans :  

8,50 €
2-17 ans : 11 €

Un parc de jeux et de loisirs à vivre à fond 
en famille. ParcOfolies est situé en pleine 
nature, à 10 min des plages. + de 40 
activités: gonflables géants, aquaglisse, jeux 
en bois, mini-accrobranches, tyroliennes, 
trampolines. Snacking. Pique-nique.

LA TURBALLE
Ateliers enfants au musée de la pêche 
Port de Pêche au dessus du centre marée
02 40 11 71 31
info@augredesvents44.fr
http://augredesvents44.fr

Du 6 avril  
au 3 novembre,  

tous les jours. Pour 
plus de précisions : 

02 40 23 39 87

6 €

Atelier Matelotage : réalisation d'un tableau 
de noeuds, de bijoux ou porte clef à partir 
de 7 ans, d'une pomme de touline à partir 
de 12 ans. Atelier maquette de bateaux : 
le p'tit mousse enfants de 7-10 ans et tout 
p'tit mousse de 4-6 ans. Durée des ateliers 
: 1h15.

Cinéma Atlantic 
Place des Anciens Combattants Trescalan
02 40 11 79 09
cinemaatlantic@voscinemas.fr
voscinemas.fr

Toute l'année,  
tous les jours.

Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit (demandeurs d'emploi, carte 

CEZAM, carte CCP, Théâtre …) : 5 € 
Tarif - de 26 ans : 4,50 € 

Carte 10 entrées (rechargeable) : 45 € 
+ 5 € au premier achat 

(places valables 3 ans, non nominative) 
Nous acceptons le e-pass jeunes (région)

Le cinéma Atlantic est ouvert toute l'année 
et animé par l'association Cinéma Atlantic et 
sa centaine de bénévoles. Salle de proximité 
classée Art et Essai, labellisée "recherche et 
découverte", "jeune public" et "patrimoine 
et répertoire".

LE POULIGUEN
Cinéma Pax 
5 rue du Maréchal Joffre
02 40 15 17 97
cinemapax@voscinemas.fr
voscinemas.fr

Toute l'année, tous 
les jours.

Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit (demandeurs d'emploi, carte 

CEZAM, carte CCP, Théâtre …) : 5 € 
Tarif - de 26 ans : 4,50 € 

Carte 10 entrées (rechargeable) : 45 € 
+ 5 € au premier achat 

(places valables 3 ans, non nominative)
Nous acceptons les e-pass jeunes (région).

Salle de proximité classée Art et Essai, 
labellisée « Recherche et Découverte » 
et « Jeune Public », le cinéma offre une 
programmation éclectique, présentant 
toute la diversité de la production 
cinématographique française, européenne 
et mondiale.

Looping Party 
18 rue de Cornen
02 40 62 27 15
lepouliguen@loopingparty.com
loopingparty.com/le-pouliguen/

Tous les jours, 
pendant les vacances 
scolaires de la zone B, 

de 10h à 19h.  
En juillet et août, 
lundi, mercredi, 
samedi de 14 h  

à 19h et mardi, jeudi 
et vendredi de 10h  
à 13h et 14h à 19h.

Pour les - 4 ans : 6,90 €  
Pour les + 4 ans : 9,90 €  

Carte de 10 entrées pour les - 4 ans : 58 € 
pour les + 4 ans : 76 €  

Tarif unique pour 1 h : 6 €

Aire de jeux couverte pour les enfants de 0 
à 12 ans, dans la zone de l'Intermarché au 
Pouliguen. Idéal pour fêter son anniversaire, 
formule à partir de 11,50€/enfant avec 
gâteau et boissons, sur réservation.

MALANSAC
Parc de Préhistoire de Bretagne 
La Croix Neuve
02 97 43 34 17
contact@prehistoire.com
prehistoire.com

Du 01/04 au 30/06 
tous les jours de 11h 
à 19h. En été, tous les 
jours de 10h à 19h30. 

01/09 au 30/09 de 
13h à 19h. 01/10 au 
18/10, week-end, de 
13h à 18h. 19/10 au 
31/10 tous les jours 

de 13h à 18h.

15 € Enfant 4 à 12 ans:  
9,50 €

Proche du célèbre village de Rochefort-
en-Terre, dans un cadre sauvage et boisé, 
parsemé de 5 lacs et surplombés par des 
falaises de 40m, faites un saut dans le temps 
pour redécouvrir la Préhistoire. 36 scènes 
grandeur nature de 350 millions d'années 
à 2000 ans avant JC. Fermeture de la 
billetterie 2h avant la fin des visites.

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

NANTES
Les Machines de l'Île 
Parc des Chantiers - Boulevard Léon Bureau
0810 12 12 25
contact@lesmachines-nantes.fr
lesmachines-nantes.fr

Toute l’année. 
Fermeture annuelle  

en janvier.  
Plus d'infos sur  

lesmachines-nantes.
fr

Adultes 
Galerie des  

Machines : 8,5 €
Carrousel des  

Mondes marins : 
8,5 €

Voyage en Grand  
Éléphant : 8,5 €

Enfants
Galerie des  

Machines : 6,9 €
Carrousel des 

Mondes marins : 
6,9 €

Voyage en Grand 
Éléphant : 6,9 €

Un bestiaire de machines vivantes et 
monumentales. Montez à bord du grand 
éléphant, visitez l'univers de la galerie des 
machines, observez le vol du héron et la 
grande araignée, découvrez les créatures 
marines qui tournent dans le carrousel des 
mondes marins.

PÉNESTIN
Mini-Golf de la Mine d'Or 
34 allée des Coquelicots
02 99 91 06 03 - 06 74 57 29 45
robert.crusson@orange.fr

Du 15 juin  
au 15 septembre, 

tous les jours.  
En juillet et août, 

tous les jours,  
de 10h à 20h.

6,50 € Enfant de moins  
de 14 ans : 5 €

Mini-Golf 18 trous. Pistes en terre battue. 
Parc paysager. Bar, snack sur place (pizzas, 
crêpes, galettes, glaces, boissons...). Location 
de vélos. Parking.

PIRIAC-SUR-MER
Piriac Aventure 
2057 Route de Mesquer
02 40 23 66 66 - 06 67 90 56 66
piriacaventure@gmail.com
piriac-aventure.com

D'avril à octobre, 
mercredi, samedi, 

dimanche  
et jours fériés.

Pendant les vacances 
scolaires, tous  

les jours. Horaires 
nous consulter.

23 €

15 € (de 3 à 6 ans)
17 € (de 7 à 10 ans)

19 € (de 11 à 14 ans)
21 € (de 15 à 18 ans  

et étudiants de 
moins  

de 20 ans)

Piriac Aventure vous accueille depuis 2003 à 
800 m des plages dans une très jolie forêt de 
chênes et de pins. 
Cet accrobranche propose le plus grand 
choix de parcours accessible dès 3 ans, 
entièrement sécurisés en ligne de vie 
continue.

VENEZ DÉCOUVRIR
DES MACHINES

EXTRAORDINAIRES
SUR LE SITE DES ANCIENS

CHANTIERS NAVALS DE NANTES

NOUVEAUTÉ 2019
DANS LA GALERIE DES MACHINES :

LE PARESSEUX

WWW.NANTES-TOURISME.COM
WWW.LESMACHINES-NANTES.FR

Site officiel du Tourisme de Nantes Métropole    www.nantes-tourisme.com

Site officiel du Tourisme de Nantes Métropole    www.nantes-tourisme.com

Encart.indd   1 05/12/2018   12:32
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PLESSE
Parcours aventure du bois aux daims 
17 rue du champ Chaumont
Domaine de la Roche
06 16 99 81 41
contact@escapades-verticales.fr
escapades-verticales.fr

Du 01/04 au 30/06  
et 01/09 au 30/09,  
week-end et jours 

fériés, 13h30-19h30. 
Du 6/04 au 22/04,  

tous les jours,  
13h30-19h30. 

Du 1/07 au 31/08,  
tous les jours,  
13h30-19h30.

Parcours aventure :  
16 €

Pour les 
4/6 ans 
Parcours 

aventure :  
7 €

Enfants 
de plus 

de 7 ans 
Parcours 

aventure : 
16 €

Le Parcours du bois au daims 100% 
accrobranche avec un accueil supplémentaire 
pour les 4-6 ans. L‘encadrement est assuré 
par un brevet d’État d’escalade et des 
opérateurs de parcours acrobatiques. Tous 
les parcours sont équipés d’une ligne de 
vie continue pour des escapades 100 % 
sécurisées.

PORNICHET
Escape Yourself Pornichet 
29 bis avenue Villès Davaud
02 40 11 35 09
escapeyourselfpornichet@gmail.com
escapeyourselfpornichet.com

Toute l’année.
Adulte : de 18 € à 30 € (selon le nombre 

de personnes par séance  
et selon la séance)

Venez relever le défi d'un jeu d'évasion en 
équipe (2 à 6 joueurs). Notre Escape Game 
vous fera vivre un moment inoubliable, 
immergé dans un décor unique. C'est 60 
min de jeux entre amis, famille ou collègues! 
Nouveauté : Découvrez une expérience en 
Réalité Virtuelle.

SAINT-MOLF
Monkey Forest Aventures & Loisirs 
Route de Guérande-Herbignac D774
06 25 80 19 27 - 06 60 84 46 00
monkeyforest44@gmail.com
loisirs44.monkeyforest.fr

Du 15 mars  
au 15 novembre,  
horaires variables,  

nous consulter.

8/14 ans : 
20 €

15 ans  
et plus :  

23 €

2/3 ans : 6 €  
4 ans : 10 €  

5/7 ans : 14 €  
Enfant de - de 8 ans 

obligatoirement 
accompagné

Le plus grand parcours aventure du 
département : 6 ha avec 14 parcours équipés 
de mousquetons clic it et de lignes de vie 
continues, 200 jeux dont 36 tyroliennes, 
filet de 1000 m² avec 45 jeux - trampolines 
- chute libre/saut à l'élastique. Nouveauté 
2019 : nouveaux parcours.

XSL Paintball 
Route de Guérande - Herbignac
06 20 51 11 87
paintball-guerande@orange.fr
paintball-guerande.com

D’avril à janvier,  
sur réservation.

Paintball : de 20 à 45 € 
Laser Tag : de 20 à 30 €

Bubble Foot : de 15 à 17 €
Pour plus de détails,  

nous contacter.

Le Paintball dispose de 3 terrains en forêt: 
100% adrénaline. Entre amis, en famille, 
CE,... venez vivre des sensations extrêmes. 
Le Laser Tag en extérieur, mélange subtil 
entre Paintball et Laser game. Paintball 
+de 12 ans, Laser Tag +de 7 ans. Terrain de 
bubble foot.

SAVENAY
La Vallée des Korrigans 
Pôle de loisirs du lac - Route du Lac
02 40 58 30 30
contact@lvdk.fr
lavalleedeskorrigans.fr

D’avril à octobre.
Les Défis des Korrigans : 11 €  

Accrobranche : à partir de 18 € 
LaserTag dès 8 ans : à partir de 12 €

La Vallée des Korrigans, le Parc de Loisirs 
du 44, multi-activités pour petits et grands. 
Tépacap ! Accrobranche, Défis des Korrigans -  
plaine de jeux récréatifs pour toute la 
famille. Et aussi jeux de tir en équipe Laser 
tag, Soft Archery, et plein d'autres surprises !

 MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

BATZ-SUR-MER
Chapelle du Mûrier 
Place du Mûrier
02 40 23 72 46
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
ot-baztsurmer.fr

Édifice visible depuis 
la voie publique. 

Accès via les visites 
de l'Office  

de Tourisme  
de Batz-sur-Mer.

Accès libre.

Chapelle construite au XVe siècle, 
aujourd'hui magnifique ruine romantique 
intégrée au circuit d'interprétation. Pour les 
enfants : carte ludique avec jeux et énigmes 
à disposition à l'Office de Tourisme de Batz-
sur-Mer.

GUÉRANDE
Château de Careil 
33 rue du Château de Careil
02 40 60 22 99
chateau@careil.com
careil.com

Toute l'année,  
sur réservation.
Pour les visites 

guidées,  
nous consulter.

6 € 10 €
Enfant 5 à 
12 ans :  

5 €

Enfant 5 à 
12 ans :  

6 €

À 1 km de La Baule, inscrit aux Monuments 
Historiques, le Château de Careil, ancien fief 
protestant encore meublé et habité, montre 
l'évolution de l'architecture bretonne du 
XIVe au XVIe siècle. Visite guidée (avec scènes 
de théâtre), visite-jeu, visite aux chandelles, 
anniversaire et mariage.

 

 
Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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HERBIGNAC
Château de Ranrouët 
Rue de Ranrouët
02 40 88 96 17
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
chateauderanrouet.fr

Du 1er avril  
au 4 novembre. 
Horaires nous 

consulter.
4 € 5 € 3 € 4 €

Le château de Ranrouët est un magnifique 
vestige du Moyen-Âge, au nord de la 
presqu'île de Guérande et du Parc Naturel 
Régional de Brière. Dans un cadre verdoyant, 
l'imposante silhouette de la forteresse 
présente plusieurs siècles d'histoire et 
d'architecture.

LA TURBALLE
Clocher de Trescalan 
Place des Anciens Combattants Trescalan
02 40 23 39 87
laturballe@labaule-guerande.com
labaule-guerande.com

Juillet et août.  
Pour + de précisions :  

02 40 23 39 87
1,50 € Enfants moins  

de 12 ans gratuit

Venez profiter du point de vue le plus élevé 
de la Presqu'île guérandaise ! Du haut de 
son clocher, à 45 m au-dessus de la mer, le 
belvédère de Trescalan offre un panorama 
unique sur la région. Pour y accéder, il vous 
faudra gravir 110 marches.

Moulin de Kerbroué 
Route de Saint-Molf
02 40 23 39 87 - 02 40 11 71 31
info@augredesvents44.fr
http://augredesvents44.fr

D'avril à octobre.  
Pour + de précisions :  

02 40 23 39 87. 
Groupes :  

toute l'année,  
sur réservation.

4 €
Enfant  

(6 à 12 ans) :  
2 €

Un des derniers survivants de l'époque 
des moulins à vent, le Moulin de Kerbroué 
construit en 1746, tourne et fabrique 
toujours de la farine. La visite présente 
l'histoire du moulin et de la meunerie et 
vous fait découvrir le fonctionnement du 
mécanisme.

NANTES
Château des ducs de Bretagne  
Le Voyage à Nantes 
4 place Marc Elder
08 11 46 46 44
contact@chateaunantes.fr
chateaunantes.fr

Toute l'année. 5 € 8 € Gratuit - 18 ans

Au coeur du quartier médiéval de Nantes, 
découvrez le Château des ducs de Bretagne 
construit à la fin du 15e siècle par François 
II et sa fille Anne de Bretagne. Découvrez la 
scénographie contemporaine avec plus de 
1.000 objets de collection et des dispositifs 
numériques.

SAINT-GILDAS-DES-BOIS
Eglise abbatiale 
Place de l'Eglise
02 40 01 40 10
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
pontchateau-saintgildasdesbois.com

Toute l'année. Accès libre  
Visite guidée groupes adultes : 2 €

Ancienne abbatiale bénédictine classée 
parmi les plus belles églises romanes de 
Bretagne, dotée de 14 vitraux contemporains 
depuis 2008. Conception et réalisation 
Pascal Convert et Jean Dominique Fleury, 
dans le cadre d'une commande publique.

SAINT-LYPHARD
Village de Kerhinet 
Kerhinet
02 40 66 85 01
briere@labaule-guerande.com
labaule.guerande.com

Toute l'année,  
tous les jours. Accès libre.

Village traditionnel briéron, Kerhinet compte 
18 chaumières. Acquis par le Parc Naturel 
Régional de Brière en 1974, Kerhinet est un 
musée de plein air sur l’architecture locale, 
un lieu de promenade et le point de départ 
pour découvrir la Brière.

SAINT-NAZAIRE
Le Tumulus de Dissignac 
Route de Dissignac
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/visite/
les-visites-decouvertes/

En juillet et août, 
tous les jours, sauf 
lundi et samedi, de 
10h30 à 13h et de 

14h30 à 19h.

5 € 6 €
Enfant (4 - 
17 ans) :  

3 €

Enfant (4 
- 17 ans) 

3 €

La butte de Dissignac, édifié aux alentours 
de 4 000 avant JC, recèle l'un des plus 
beaux monuments mégalithiques de France 
: un tumulus composé de deux chambres 
funéraires jumelles, ouvertes sur le soleil 
levant du solstice d'hiver.

  

 

 

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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SARZEAU
Domaine de Suscinio 
Route du Duc Jean V
02 97 41 91 91
contact@suscinio.fr
suscinio.fr

Toute l'année. 
Horaires nous 

consulter.
9,80 € 4,90 €

Dès les vac. de Pâques, le campement 
de chasse reprend vie. Plongez dans le 
Moyen-Âge, suivez le Gauvin le Veneur 
et testez-vous au tir à l'arbalète. L'été, les 
murs du château s'habillent de lumières et 
vous narrent l'histoire de Bretagne lors du 
spectacle nocturne.

 MUSÉES  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

BATZ-SUR-MER
Musée des Marais Salants 
Place Adèle Pichon
02 40 23 82 79
contact.musee@cap-atlantique.fr
museedesmaraissalants.fr

Tous les jours  
(sauf lundi) : 

10h-12h30/14h-17h
Vacances scolaires, 
juin et septembre 

(sauf lundi) : 
10h-12h30/14h-18h

Juillet-août : 
10h-19h.

3 € 5 € Enfant moins  
de 12 ans : Gratuit

Paysages, techniques, traditions, vivez 
l'expérience et partez à la découverte 
de l'histoire du pays et des gens du sel! 
Laissez-vous guider dans un voyage où 
se côtoient histoires d'hier et réalités 
d'aujourd'hui, au cœur du patrimoine et du 
terroir des marais salants.

Musée du Grand Blockhaus 
Route de la côte sauvage La Dilane 
(GPS : 12 bis route du Derwin)
02 40 23 88 29
grand-blockhaus@wanadoo.fr
grand-blockhaus.com

Du 1er avril au 11 
novembre, tous les 
jours de 10h à 19h. 
Vacances de février 

de 10h à 18h.

8 €
Enfant  

(5 - 12 ans) :  
6 €

Venez visiter en famille un authentique Poste 
de Commandement du Mur de l’Atlantique, 
sur 5 niveaux et 300 m² intérieurs. Vous y 
découvrirez l’incroyable histoire de la Poche 
de Saint-Nazaire, la dernière région de 
France libérée le 11 mai 1945.

LA BAULE-ESCOUBLAC
Musée Aéronautique de la Presqu’île  
Côte d'Amour (MAPICA) 
Aérodrome de La Baule-Escoublac
02 51 75 10 43
r.delaunay@orange.fr
mapica.org

De janvier à juin 
et de septembre à 

décembre tous  
les jours sauf mardi 

et dimanche, de 14h 
à 17h. En juillet et 
août, tous les jours 

de 14h à 17h.

Accès libre.

Musée Aéronautique Presqu'Île Côte 
d'Amour : restaure et préserve le patrimoine 
aéronautique des années 30-50, présente 
une dizaine d'appareils, des moteurs, des 
documents, un simulateur de vol.

LA TURBALLE
La Maison de la Pêche 
Port de La Turballe Centre de marée
02 40 11 71 31 - 02 40 23 39 87
info@augredesvents44.fr
http://augredesvents44.fr

D'avril à octobre. 
Pour +  

de précisions :  
02 40 11 71 31. 

Groupes :  
toute l'année,  

sur réservation.

4 € Enfant (6 à 12 ans) :  
2 €

Au cœur de La Turballe, 8ème port de pêche 
français, le musée vous fait découvrir 
l'univers passionnant de la pêche. La 
muséographie vous permettra de découvrir 
l'histoire du port, le développement de 
la cité sardinière grâce à l'industrie de la 
conserve.
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Sardinier "Au Gré des Vents" 
Port de La Turballe
02 40 23 39 87 - 02 40 11 71 31
info@augredesvents44.fr
http://augredesvents44.fr

D'avril à octobre. 
Pour +  

de précisions :  
02 40 23 39 87. 

Groupes :  
toute l'année,  

sur réservation.

6 € Enfant (6 à 12 ans) :  
4 €

Visitez cet emblème de la pêche à la sardine, 
ce bateau de 24 tonneaux a pratiqué la pêche 
jusqu'en 1992. Sauvé de la destruction par 
quelques passionnés du patrimoine, « Au 
Gré des Vents » fut restauré et conservé à flot. 
Visite de 45 minutes pour toute la famille.

LE POULIGUEN
Musée Bernard Boesch 
35 rue François Bougouin
02 40 01 53 08
musee.boesch@mairie-labaule.fr
labaule.fr/musee-bernard-boesch

Du 17 février  
au 30 novembre,  
de 10h à 12h et  

de 15h à 19h  
sauf lundi.

Accès libre.

Selon les volontés du donateur, ce musée 
promeut la création artistique (résidence 
d'artiste) et assure la pérennité de l’œuvre 
de l'artiste Bernard Boesch. Expositions 
temporaires et collection permanente 
(œuvres de l'artiste et du designer recyclage 
François Lebot).

PÉNESTIN
Maison de la Mytiliculture 
15 rue du Port Tréhiguier
02 23 10 03 00
animations@mairie-penestin.com
mairie-penestin.com

Du 1er juillet  
au 31 août, tous  

les jours de 10h30 
à 12h30 et de 15h 

à 18h. Toute l'année 
sur réservation pour 

les groupes.

4 € 3 €

Installée dans l'ancien phare réhabilité, 
sur le port de Tréhiguier, la Maison de 
la Mytiliculture présente une exposition 
permanente sur l'élevage des moules, l'une 
des richesses du patrimoine pénestinois. 
Une présentation ludique et vivante, tout 
public.

SAINT-JOACHIM
La Chaumière Briéronne 
207 rue du Chef de l'Île - Île de Fédrun
02 40 91 68 68
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
parc-naturel-briere.com

Ouvert tous les jours 
dès les vacances de 
Printemps. Horaires, 

nous consulter.

Accès libre.  
Visite guidée dès les vacances de 
Printemps : Mini: 3 € - Maxi: 6 €

Point d'informations touristiques et espace 
d'interprétation du patrimoine briéron. 
Outre son architecture typique, la chaumière 
Briéronne propose une découverte de la 
vie sur les îles de Brière au début du XXe 
s. et diffuse le film "Brière et Briérons". 
Point de départ de visite de l'île, sentier 
d'interprétation en autonomie.

Maison de la Mariée 
182 rue du Pouet - Île de Fédrun
02 40 91 68 68
maisondelamariee@parc-naturel-briere.fr
maisondelamariee.com

Ouvert tous les jours 
dès les vacances de 

Printemps - Horaires, 
nous consulter.

Visite guidée  
Mini : 3 € - Maxi : 6 €

Musée de France dédié à l'artisanat d'art 
de la fleur artificielle. De la fleur de cire 
à la couronne, faîtes connaissance avec 
l'énigmatique globe de mariée. Techniques, 
histoire, outils : la Maison de la Mariée est 
une ouverture sur un monde de charme et 
d'élégance.

SAINT-NAZAIRE
L'écomusée de Saint-Nazaire 
Avenue de Saint-Hubert
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/visite/
ecomusee/ Du 9/02  

au 5/01/2020,  
tous les jours 
pendant les  

vacances scolaires,  
de 10h à 13h  

et de 14h à 18h  
(sauf 24,25/12  

+ 1/01). 

Du 1/07 au 1/09, 
tous les jours,  
de 10h à 20h.  

Hors vacances, 
consultez  

notre site internet.

4 € 5 €

Enfant 
(4 - 17 ans) 

2,50 €
Gratuit le 1er 

dimanche 
du mois (hors  
juillet et août)

L'Écomusée de Saint-Nazaire vous invite 
à un voyage dans le temps. Les objets de 
collection, les films et les photos d'archives 
vous permettent de découvrir l'aventure 
humaine de Saint-Nazaire et de ses 
industries.

Éol Centre Éolien Saint-Nazaire 
Avenue de la Forme Écluse, écluse fortifiée
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/visite/eol-
centre-eolien/

5 € 6 € Enfants (4 - 17 ans) 
3 €

Nouveauté 2019 : Tout premier site de 
visite immersif et interactif en France 
entièrement dédié à la grande aventure de 
l’éolien en mer. Un voyage à travers l’histoire 
passionnante de l’énergie, des premiers 
moulins à vent aux éoliennes du 21e siècle. 
Une visite dans le vent !

Escal' Atlantic 
Boulevard de la Légion d'Honneur
Base sous-marine
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/ 
visite/escalatlantic/

12 € 14 € Enfant (4 - 17 ans) 
7 €

Devenez un visiteur-voyageur et entrez 
dans la magie de navires de légende où 
s'amarraient autrefois les transatlantiques 
de Saint-Nazaire. Explorez les ponts et 
coursives, observez la mer, découvrez les 
objets de collection, trésors du Normandie 
ou du France.
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Le Sous-marin Espadon 
Avenue de la Forme Écluse, écluse fortifiée
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/ 
visite/sous-marin-espadon/

Du 9/02 au 5/01/2020, 
tous les jours pendant 
les vacances scolaires, 

de 10h à 13h et de 14h 
à 18h (sauf 24,25/12 + 
1/01). Du 1/07 au 1/09, 

tous les jours, de 10h 
à 20h. Hors vacances, 
consultez notre site 

internet.

8 € 10 € Enfant (4 - 17 ans)  
5 €

Lancé en 1958, l'Espadon a parcouru, en  
25 années de service, l'équivalent de 17 fois 
le tour de la terre. Il est également le premier 
submersible à avoir navigué sous les glaces 
de l'Arctique et constitue, aujourd'hui,  
le seul sous-marin à flot visitable en France.

 PARCS, JARDINS & RÉSERVES NATURELLES  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

HERBIGNAC
Les Chemins d'Éléonore 
La Ville Éléonore
06 20 30 22 61

lescheminsdeleonore.com

Du 4 avril au 5 mai  
et du 4 juillet  

au 1er septembre,  
du jeudi  

au dimanche, 
visite commentée 

uniquement  
à 15h30.

5 € Enfant (moins  
de 10 ans) : gratuit

Nouveau! Découvrez un site naturel de 
20 Ha. De la voie romaine aux vestiges 
mégalithiques, nous vous raconterons 
l'histoire des premiers occupants de la 
région. Côté diversité, bois, étangs, ruisseau, 
arbres multi centenaires raviront les 
amoureux de la nature.

Les Jardins du Marais 
Chemin de Mintré - Hoscas
02 40 91 47 44 Du 6 avril  

au 4 novembre,  
tous les jours  
de 15h à 20h.

Adulte 5 €

Jardin esthétique et original alliant la 
recherche d'espèces peu connues, la mise 
en scène de variétés endogènes et le 
respect de l'environnement. Une découverte 
charmante et onirique, une visite hors du 
temps.

LA BAULE-ESCOUBLAC
Jardins de la Victoire 
Place de la Victoire
labaule.fr

Toute l'année,  
tous les jours. Accès libre.

D'une superficie de 4527 m² le jardin est 
situé sur la plateforme de l'ancienne gare. 
Au centre, une succession de jardins a été 
créée, ainsi qu'une aire de jeux, un espace 
ludique avec des jets d'eaux, des rectangles 
jardinés, le kiosque et le monument aux 
morts.

Tropicarium bonsaï 
Le Parc Nicol Route de Brédérac
02 40 61 20 30
tropicarium.bonsai@orange.fr
bonsai-plante-tropicale.fr

Toute l'année. 6 € 4 €

L'exotisme règne en maître toute l'année 
au Tropicarium Bonsaï de La Baule, situé 
route de Brédérac près de l'aérodrome de 
La Baule. Ce producteur spécialisé dans la 
culture de Bonsaï, de plantes tropicales est 
réputé pour son jardin exotique. Unique en 
France !

LE POULIGUEN
Le Bois du Pouliguen 
Rue du Maréchal Foch
 
 Toute l'année,  

tous les jours. Accès libre.

À l'origine « bois du Calvaire », le Bois du 
Pouliguen est le véritable poumon vert de 
la ville. S'étendant sur plus de 4 hectares, 
on y trouve un espace de jeux pour les 
enfants, des terrains de tennis, basket, palet, 
pétanque et boules lyonnaises.

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Réserve Naturelle Régionale Marais  
de Brière - Pierre Constant 
Rozé
02 40 66 85 01
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
parc-naturel-briere.com

Observatoire, du  
30 mars au  

3 novembre, tous les 
jours de 8h à 18h. 

Accueil et exposition, 
du 1er juillet au  

1er septembre, tous 
les jours. Horaires : 

nous consulter.

Entrée libre.  
Visite guidée 2h : Mini : 3 € - Maxi : 6 €    

Visite guidée 3h : Mini : 6 € - Maxi : 12 €

La RNR Marais de Brière est un lieu 
incontournable pour découvrir les richesses 
naturelles de la Brière et les actions du 
Parc. Un observatoire sur 2 niveaux vous 
permet de percer les secrets des nombreux 
oiseaux de Brière : Gorgebleue, Spatule, 
Bergeronnette...

 

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

SAINT-MOLF
L'Île Jardin de Kervolan 
Kervolan
06 70 24 43 38
ilejk44@gmail.com
ilejardin.fr

Du 15 mai 
au 15 septembre, 

visite guidée : mardi 
de 10h à 11h30. 

Toute l’année,  
stages sur réservation.

Visite guidée : 
Enfant de -18 ans gratuit - Adulte 5 € 

Stage de 2 jours (samedi et dimanche) 
+ visite du jardin (vendredi soir) 

hébergement non compris : 160 €

Jardin paysager privé de 7000m2 offrant 
des ambiances dépaysantes et variées 
jouxté par des zones
productives cultivées en permaculture, où 
se côtoient légumes, plantes aromatiques, 
fleurs comestibles, fruitiers communs ou 
plus rares... Forte structure et diversité 
végétale rendent le lieu unique et étonnant.

 PÊCHE EN MER  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LA TURBALLE
Balade et pêche en mer  
avec Vers l'Aventure 
Port de La Turballe
02 40 42 65 28
michel-angelique@orange.fr
http://verslaventure.fr

Du 1er mai  
au 13 octobre,  
tous les jours.

Pêche en mer de 45 € (1/2 journée)  
à 80 € (journée)

Balade en mer (1h) adulte : 15 €,  
enfant (3 à 12 ans) : 12 €,  

enfant moins de 3 ans : 5 €

Depuis le port de La Turballe, embarquez 
pour une sortie pêche en mer avec Laurent 
Michel (pêcheur professionnel et guide 
moniteur de pêche) à bord du bateau «Vers 
l'Aventure» ! Laissez-vous tenter aussi par 
une promenade d'une heure à bord de cet 
ancien chalutier (été).

Pêche en Mer - Le Benjy-Yomi 
Port de La Turballe
06 68 10 50 94
benjy.yomi@sfr.fr

Du 20 juin  
au 20 septembre, 

tous les jours, sorties 
à la demi-journée 

(7h/12h  
ou 14h/19h), 

sorties à la journée 
(7h/17h).

Pêche en mer à la journée :  
110 €/personne  

Pêche en mer matinée ou après-midi :  
65 €/personne  

Matériel et appâts fournis

Pêche à la ligne en mer avec un pêcheur 
professionnel et guide moniteur de pêche. 
À la journée (7h/17h) ou à la demi-journée : 
matin (7h/12h) après-midi (14h/19h). 
Capture de maquereaux, dorades, lieus. 5 
personnes max. Matériel et appâts fournis, 
compris dans le prix.

MESQUER-QUIMIAC
Océanide Pêche 
Port de Mouillage de Kercabellec-Merquel 
Impasse du Traict
06 03 10 78 88
oceanidepeche@sfr.fr
oceanide-peche.fr

Du 1er avril au 31 
octobre, tous les 

jours.

Pêche en mer demi-journée : 110 € 
Journée : 190 €  

Pêche en famille (2 pêcheurs) demi-
journée : 170 €  
Journée : 290 €  

Groupe (max 4 pers) demi-journée : 350 €  
Journée : 600 €

Bateau Tarpon 6.40 équipé pour la pêche à 
la ligne spécialisée dans la pêche aux bars, 
dorades. Initiation au lancer, maniement 
de tous types de leurres. Matériel, appâts 
et gilets de sauvetage fournis. Mineurs si 
accompagnés. Prestation possible à bord de 
votre bateau.
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ux SERVICE GROUPES
Notre équipe est à votre 

écoute afin de vous proposer 
nos incontournables :

visites guidées thématiques,
séjours packagés,

journées « clé en main »,
circuits personnalisés…

Office de Tourisme Intercommunal 
La Baule - Presqu’île de Guérande

8 Place de la Victoire - BP 161 - 44504 La Baule CEDEX
m +33 (0)2 40 24 71 88   k resa@labaule-guerande.com 

e labaule-guerande.com   
N° Immatriculation Opérateur de voyages : IM 044170007 -Siret : 825 236 326 00013

N’hésitez pas à nous contacter. 
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  TRAVERSÉES VERS LES ÎLES, BALADES FLUVIALES, 
CROISIÈRES & NAVETTES MARITIMES  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

ARRADON
Caseneuve Maxi Catamaran 
BP 27
06 82 69 38 13
aubin.cmc@gmail.com
CaseneuveMaxiCatamaran.com

Du 1er avril  
au 15 octobre,  
tous les jours.

35 € 65 € 30 € 50 €

Journée ou soirée sur des maxi catamarans 
à voile de 18 m au départ du Port Crouesty, 
Port Blanc (Golfe du Morbihan) ou Port 
Haliguen (Quiberon). Navigation à la 
journée vers l'île d'Houat ou découverte en 
soirée du Golfe du Morbihan.

ARZAL
Les Vedettes Jaunes 
Barrage d'Arzal
02 97 45 02 81
contact@vedettesjaunes.com
vedettesjaunes.com

Du 1er mars  
au 31 décembre, 

tous les jours,  
sur réservation.

Croisières promenades de 14 € à 27 €  
Croisières restaurants de 52 € à 71 €  

(Croisière comprise)

Découvrez la Vilaine en croisières restaurants, 
croisières promenades. Parcourez la Petite 
Cité de Caractère de la Roche Bernard à bord 
de notre petit train touristique.

ÎLE AUX MOINES
Izenah Croisières 
Le Port
02 97 26 31 45
croisieres-izenah@orange.fr
izenah-croisieres.com

Toute l'année, tous 
les jours.

3 ports de départ :  
Baden - Larmor Baden - Arradon.  

Nous consulter pour les tarifs.

Départ de Baden, Larmor-Baden, Arradon. 
Ligne directe au départ de Baden vers l'Île 
aux Moines, toute l'année, 7j/7 toutes les 
30 minutes de 7h à 19h30 (jusqu'à 22h en 
juillet et août). Croisières autour du Golfe du 
Morbihan d'avril à sept. Déjeuner et dîner 
croisière pour groupes.

ÎLE D'YEU
Compagnie Yeu Continent 
Gare Maritime Port Fromentine
02 51 49 59 69
voyageurs@yeu-continent.fr
yeu-continent.fr

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Au départ de Fromentine, découvrez l'Île 
d'Yeu en 30min à bord de nos catamarans.
Mi-bretonne, mi-vendéenne, l'île décline 
ces deux caractères au plan de la géologie.
Faisant face au grand large, la côte sauvage 
rappelle que cette terre est la dernière des 
îles du Ponant.

LA BAULE-ESCOUBLAC
La Baule Croisière 
12 avenue des coquelicots
06 11 07 02 69
captain.o.crenier@gmail.com
labaule-croisiere.fr

Du 1er mai  
au 30 septembre, 

tous les jours.
Nous consulter

Sortie à la journée avec déjeuner au 
mouillage à Noirmoutier ou Hoëdic à bord 
d'un catamaran. 140€/pers. Hôtesse à bord. 
Apéritif dinatoire dans la baie de 20h-23h. 
80€/pers. Privatisation pour 6-8 personnes. 
Une nuit Houat-Hoëdic/Golfe du Morbihan : 
tarif sur demande.

LA ROCHE-BERNARD
A bord de Morwenna 
Quai Saint-Antoine Port
06 08 08 19 68

morwenna.fr
Du 1er avril  

au 31 octobre,  
tous les jours.

Balades apéro De 10h à 12h -  20 €/adulte 
13 € /enfant (mini 5-12ans) 

De 17h à 20h - 25 €/adulte 15 €/enfant 
Balades à la voile 

Balade 2h (départ à 13h et 15h) - 17 €/
adulte 10 €/enfant 

De 13h à 17h - 34 €/adulte  20 €/enfant  
De 10h à 17h - 50 €/adulte 30 €/enfant  

(8 pers min)

A bord d'un vieux gréement, vous 
succomberez au charme de ce bateau classé 
d'intérêt patrimonial et vous laisserez aller 
au plaisir d'une navigation silencieuse, loin 
des côtes surpeuplées. Balade de 2h, balade 
à la journée ou balade apéro.

LA TURBALLE
Navette Le Galipétant 
Départ de la pointe de Pen-Bron ou du Croisic
02 40 23 39 87  - 06 88 67 73 05
tonton.bruno@hotmail.fr

Avril, mai, juin, 
septembre, du lundi  

au samedi de 10h  
à 12h30 et de 13h45 à 
18h. Dimanche de 11h 
à 18h. Juillet et août, 

du lundi au samedi de 
9h à 12h30 et 13h45  

à 19h. Dimanche  
de 11h à 19h.

8 € Enfant (5 à 15 ans) : 
5 € - Gratuit -5 ans

Bruno vous accueille à bord du Galipétant 
pour faire la traversée Le Croisic / Pen 
Bron / Le Croisic. Le bateau est adapté aux 
personnes à mobilité réduite, capacité : 8 
personnes. Départs toutes les 30 minutes, 
selon conditions météorologiques et 
coefficient de marée

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office  
de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

Traversées au départ de La Turballe  
et Le Croisic - Navix 
Parc du Golfe - Gare maritime 
9 Allée Loïc Caradec 
02 97 46 60 00
info@navix.fr
navix.fr

Tout l'année  
au départ de Vannes, 
d'avril à septembre 

de Port Navalo, 
Locmariaquer,  
La Turballe et  

Le Croisic. Juillet et 
août, tous les jours.

Nous consulter

La référence de vos croisières en Bretagne 
Sud ! En juillet et août, rejoignez Belle-Île 
en Mer, Houat ou Hoëdic au départ de La 
Turballe ou Le Croisic. D'avril à septembre, 
croisières sur le golfe du Morbihan. D'avril à 
juin et en septembre se renseigner.

LORIENT - QUIBERON
Compagnie Océane 
Gare Maritime - Rue Gilles Gahinet
0 820 056 156

compagnie-oceane.fr
Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Au départ de Lorient pour l'Île de Groix et 
de Quiberon pour Belle-Île-en-Mer, Houat et 
Hoëdic, la Compagnie Océane est heureuse 
de vous faire découvrir ces îles bretonnes 
aux charmes authentiques et aux curiosités 
typiques lors de traversées de 35 à 50 min.

PORT NAVALO
Vedettes Angélus 
Rue Général De Gaulle
02 97 57 30 29
vedettes-angelus@wanadoo.fr
vedettes-angelus.com

Du 8 avril  
au 30 septembre, 

tous les jours.
Nous consulter

Nous proposons les circuits suivants : la 
remontée de la rivière d'Auray jusqu’aux 
ponts du Bono, le grand tour du Golfe, l’Île 
aux Moines, l’île de Houat, l’île d’Hoëdic, l’Île 
d’Arz, la remontée de la rivière d’Auray avec 
escale à Saint Goustan. Toutes les croisières 
sont commentées.

SAINT-NAZAIRE
Les Croisières découvertes 
Avenue de Saint-Hubert Quai de Kibri 
Rendez-vous : devant l'Écomusée
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/visite/
les-croisieres-decouvertes/

De juin à septembre, 
sur réservation. 22 € 24 €

Enfant 
(4 - 17 ans) :

12 €

Bordée par l'estuaire de la Loire, Saint-
Nazaire, s'ouvre grand sur l'océan 
Atlantique. Les croisières commentées de 2h 
longent plages, criques, falaises, et chantiers 
navals : une découverte époustouflante. 
Nouveauté 2019, les croisières apéritives en 
fin de journée avec musiciens et narrateur !

Renseignements au :
02 97 46 60 00

www.navix.fr

Réservez en ligne !

>Rejoignez-nous !

Belle-Île-en-Mer, Houat, Hoëdic
au départ du Croisic et de La Turballe

Croisières sur le Golfe du Morbihan, Île aux Moines, Île d’Arz
Déjeuner - dîner croisière au départ de Vannes et Port-Navalo

D É P A R T  I M M É D I AT  V E R S  L E S  Î L E S  !

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office  
de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

VANNES
Compagnie du Golfe 
Gare Maritime - 7 allée Loïc Caradec
02 97 67 10 00
contact@compagnie-du-golfe.fr
compagnie-du-golfe.fr

Du 1er avril au 31 
octobre, tous les 

jours.
16,80 € 32,50 €

Enfant de moins  
de 4 ans : gratuit  

Enfant de plus  
de 4 ans Mini :  

14,20 €  
Enfant de plus  
de 4 ans Maxi :  

23 €

Partageons l'exceptionnel ! Le Golfe du 
Morbihan compte selon la légende autant 
d’îles qu’il y a de jours dans l’année ! Pour vous 
permettre de découvrir ce site d'exception, la 
Compagnie du Golfe vous propose d’avril à 
octobre, des croisières au départ de Vannes et 
de Port Navalo (Arzon) avec ou sans escale à l’île 
d’Arz et/ou l’île aux Moines.

 VISITES D'ENTREPRISES  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LA TURBALLE
La Criée de La Turballe 
Port de Pêche Centre marée
02 40 23 39 87 - 02 40 11 71 31
info@augredesvents44.fr
http://augredesvents44.fr

Du 1er juillet  
au 30 septembre, 

mercredi, jeudi  
et vendredi de 5h45 
à 7h sur réservation. 

Groupes :  
toute l'année, sur 

réservation. Pour + 
de précisions :  

02 40 23 39 87

6 € Enfant (6 à 12 ans) :  
4 €

Assistez en direct à la vente du poisson 
aux enchères. Le guide vous explique en 
détail le processus d'achat ainsi que les 
différentes étapes que parcourt le poisson 
(débarquement du poisson, pesée, vente..) 
pour arriver à votre assiette. RDV devant 
l'Office de Tourisme de La Turballe.

MESQUER-QUIMIAC
Les Pigeons de Mesquer 
600 route de Campzillon
02 40 70 99 23 - 06 23 87 47 23
pigeonsdemesquer@orange.fr
www.lespigeonsdemesquer.com

Visite guidée 
sur réservation, 

pendant les vacances 
scolaires, vendredi  
et samedi, à 11h.

3,50 € Enfant 6 à 12 ans :  
1 €

Visite de l'exploitation sur réservation 
pendant les vacances scolaires les vendredis 
et samedis à 11h. Les pigeons sont élevés en 
plein air de façon artisanale par la famille 
Anézo. Vente de pigeons frais ou en bocaux 
(rillettes, cuisses, tajines, ...).

PORNIC
La Faïencerie de Pornic 
Rue de la Faïencerie
02 51 74 19 10
info@faiencerie-pornic.fr
faiencerie-pornic.fr

Toute l’année,  
sur réservation,  
visite d’usine :  
mardi et jeudi  

à 14h30.

4 € 2 €

La Faïencerie de Pornic renommée pour 
son style breton depuis le 18e siècle vous 
propose de partager son savoir-faire : des 
visites de 45 mn de nos ateliers vous feront 
découvrir toutes les étapes de fabrication, de 
l'état de biscuit à la décoration finale.

SAINT-NAZAIRE
Les Chantiers Navals 
Boulevard de la légion d'honneur 
Base sous-marine
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/visite/
les-chantiers-navals/

Toute l'année,  
réservation 
obligatoire.

12 € 16 €
Enfant (4 - 17 ans) 

Mini : 7 €  
Maxi : 8 €

Immergez-vous au cœur des Chantiers de 
l'Atlantique et découvrez les ateliers et les 
cales où sont assemblés les paquebots 
géants, tandis qu'au-dessus de vos têtes 
s'élève l'un des plus puissants portiques 
d'Europe. Visites guidées de 1h30 ou 2h.

Nantes Saint-Nazaire Port 
Boulevard de la légion d'honneur
Base sous-marine 
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/visite/
nantes-saint-nazaire-port/

Toute l'année,  
réservation 
obligatoire.

14 € 16 € Enfant (4 - 17 ans)
8 €

Partez à la découverte des installations, 
quais et terminaux, qui permettent à la 
région de se connecter à l'ensemble de 
l'économie mondiale. Visite guidée de 2h 
en bus comportant des points d'arrêt et de 
descente.

AIRBUS 
Boulevard de la légion d'honneur 
Base sous-marine
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/visite/
nantes-saint-nazaire-port/

Toute l'année,  
réservation 
obligatoire.  

Inscriptions closes  
48h avant  

la date de la visite.

14 € 16 € Enfant (4 - 17 ans)
8 €

Ce site constitue un pôle d’excellence 
spécialisé dans l’assemblage, l’équipement 
et les essais des fuselages de tous les avions 
de la famille Airbus. Une visite guidée de 2h 
au plus près des constructeurs, pour assister 
en direct à la naissance des Airbus.

  

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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 VISITES DES MARAIS DE BRIÈRE  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LA CHAPELLE-DES-MARAIS
Promenades en barque du Pays Noir 
Port des Fossés Blancs
07 84 91 73 26
isa.family@wanadoo.fr
Facebook @lepaysnoir.promenade

Du 6 avril  
au 31 octobre,  
tous les jours,  

de 10h00 à 19h00.

Forfait 1 à 3 personnes : 20 € 
Location barque sans guide. 
(5 € pour chaque personne 

supplémentaire) 
Adulte 1h (environ) : 10 € 
Enfant 1h (environ) : 5 €

Le Pays Noir vous propose des balades en 
chaland (barque à fond plat) toute la journée 
sur réservation au 07 84 91 73 26. Une 
crêperie avec buvette et glaces est également 
à votre disposition pour passer un moment 
convivial au bord de l'eau !

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
Découverte de la Brière  
avec Anthony Mahé 
Port de la Chaussée neuve
02 40 91 59 36
brieremahe@orange.fr
decouvrir-la-briere.fr

Toute l'année,  
tous les jours,  

sur réservation.
8 € 4 €

Immersion en chaland pour découvrir 
l'immensité de la Brière, ses canaux et 
roselières dorées, lieu de prédilection des 
oiseaux. Balades commentées de 45 min 
et sorties naturalistes (oiseaux, photos...) : 
2 h au petit matin sur réservation pour les 
passionnés.

Escale en Brière avec Alain Lévêque 
Port de Tréhé Route de Saint-Lyphard
06 48 07 47 33
contact.lagrandebriere@gmail.com
escalenbriere.com

Du 15 avril  
au 15 août,  

tous les jours,  
sur réservation.

Promenade (1h15) :  
12 €

Enfant de - 12 ans 
Promenade (1h15) :  

6 €

Escale en Brière vous propose une 
immersion 100% nature, dans un lieu 
unique et préservé : la Grande Brière. Une 
découverte commentée en barque sur 
l'histoire, les traditions, la faune et la flore 
du marais. Durée : 1h15, 2h ou 3h.

Promenades en Brière  
avec Jean-Sebastien Crusson 
Port de la Chaussée Neuve
06 78 98 06 96
jeansebastiencrusson@hotmail.fr
promenade-briere.com

Du 1er avril  
au 30 septembre, 

tous les jours.  
Hors saison,  

sur réservation.

10 € 20 € 5 € 10 €

Jean-sébastien Crusson vous propose tous 
les jours des promenades en bateau guidées 
et commentées. Promenades en calèche. 
Option aller/bateau retour/calèche (1h30). 
Location de barques, vélos, rosalies. Balade 
en poneys pour les enfants. Exposition sur 
le marais...

SAINT-JOACHIM
Aoustin-Huard Valérie 
218 rue du Chef de l’Île Fédrun
06 09 90 24 68
valeriebriere44@gmail.com
valerie-briere.com

Toute l'année,  
tous les jours.  
De novembre 
à février, sur 
réservation.

Forfait 1 à 3 personnes : 36 €  
Adulte supplémentaire : 9 €  

Enfant : 5 €

Sur son île typique pour toutes ses 
chaumières, Valérie, guide du Pays, vous 
conduira en chaland pour une promenade 
commentée d'1h, tout à la perche, jusqu'au 
coeur du marais. Vous découvrirez : faune, 
flore, histoire et traditions locales. Puis 15 
mn d'expo commentée.

Chez Chantal et Jacky 
1 rue des Martins Île de Fédrun
06 14 98 18 55
delphine.tremodeux@sfr.fr

Du 1er avril  
au 30 septembre,  

tous les jours.  
Hors saison,  

sur réservation.

12 € 5 €

Découverte de l'île de Fédrun en barque. 
Vous y découvrirez un "Morta", arbre fossilisé 
d'environ 5 000 ans. Promenade guidée 
ou location de barque, vous choisissez la 
formule qui vous convient le mieux.

Jean Moyon 
161 rue du Chef de l’Île Fédrun
02 40 88 47 67 - 06 69 17 83 31

Toute l'année,  
tous les jours. 10 € 5 €

Pêcheur et chasseur, Jean vous apprendra à 
reconnaître au vol les rallidés, les anatidés, 
les échassiers et les rapaces. Il vous parlera 
surtout de la pêche des sangsues car il a été, 
en Brière le dernier pratiquant. Durée de la 
promenade: de 1h30 à 2 heures.

SAINT-LYPHARD
Brière Evasion 
Port de la Pierre Fendue
02 40 91 41 96 - 06 75 23 58 58
briere.evasion@wanadoo.fr
briere-decouverte.com

Du 6 avril  
au 30 septembre,  

tous les jours.  
Hors saison, 
seulement  

sur réservation.

Adulte Promenade 
barque ou calèche :  

9,50 €  
Adulte Promenade 
barque + calèche :  

17 €

Enfant (3-12 ans) 
Promenade barque 
ou calèche : 4,50 € 
Promenade barque 

+ calèche : 7 €

Promenades commentées en barque sur le 
marais de Brière (45 min) : découverte de 
la faune et de la flore, histoire du marais et 
traditions locales. Promenades commentées 
en calèche aux abords du marais, dans les 
villages de chaumières (45 min). Location 
de barques.

 
Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office  
de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

La Faune Briéronne 
356 port de Bréca
02 40 91 48 09 - 06 83 60 86 65
faunebrieronne@free.fr
http://faunebrieronne.free.fr

Promenade en 
chaland : toute 

l'année, tous les 
jours, sur réservation 
l'hiver. Promenade 
en calèche : d'avril 
à début novembre, 
tous les jours, sur 

réservation.

Adulte : Promenade barque ou calèche :  
9,50 €  

Enfant (3-12 ans) : Promenade barque  
ou calèche : 4,50 €  

Adulte : Promenade barque + calèche :  
17 €  

Enfant (3-12 ans) : Promenade barque  
+ calèche : 7 €

Au port de Bréca, Nicolas Legal vous 
propose de découvrir la Brière en chaland 
et en calèche. Laissez-vous surprendre par le 
spectacle sans cesse renouvelé des oiseaux 
et des plantes du marais, au cours d'une 
promenade commentée de 45 min.

L'Arche Briéronne 
Port de Bréca
02 40 91 33 97 - 06 88 34 23 08
sophie.nicou@wanadoo.fr
larchebrieronne.com

Promenade en 
chaland : toute 

l'année, tous les 
jours, sur réservation 
l'hiver. Promenade 
en calèche : d'avril 
à début novembre, 
tous les jours, sur 

réservation.

Enfant (3-12 ans) : Promenade barque  
+ calèche : 7,00 €  

Enfant (3-12 ans) : Promenade barque  
ou calèche : 4,50 €  

Adulte : Promenade barque ou calèche :  
9,50 €  

Adulte : Promenade barque + calèche : 
17,00 €

L'Arche Briéronne, située au Port de Bréca, 
Sylvie Moreno vous accueille au coeur 
du marais briéron pour une promenade 
commentée en chaland (45 min) à la 
découverte de la faune et de la flore. Circuit 
des chaumières en calèche. En cas de 
réservation téléphonique, 1€ de réduction/
pers sur les formules guidées. Location de 
barque sans guide, nous consulter.

Les Calèches Briéronnes 
Port de Bréca
02 40 91 32 02
caleches.brieronnes@wanadoo.fr
http://calechesbrieronnes.free.fr

Promenade en 
chaland : toute 

l'année, tous les 
jours, sur réservation 
l'hiver. Promenade 
en calèche : d'avril 
à début novembre, 
tous les jours, sur 

réservation.

Adulte : Promenade barque ou calèche :  
9,50 €  

Enfant (3-12 ans) : Promenade barque  
ou calèche : 4,50 €  

Adulte : Promenade barque + calèche : 
17,00 €  

Enfant (3-12 ans) : Promenade barque  
+ calèche : 7,00 €

Découvrez le marais de Grande Brière, à 
travers une promenade en barque ou en 
calèche. Balade en barque ou calèche 45 
min balade complète barque + calèche 
1h30. 1 € de réduction par personne pour 
toute réservation par téléphone pour la 
deuxième formule.

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Promenade en chaland  
avec Christophe Boisrobert 
Rozé
02 40 01 03 90 - 06 25 90 65 75
christ.boisrobert@orange.fr
http://boisrobriere.pagesperso 
-orange.fr/

Du 1er avril  
au 31 octobre,  
tous les jours.

Forfait 1 à 3 personnes : 40 €  
Balades de 2 heures - Mini : 7 €  

Maxi : 14 €

Guide atypique, musicien swingant, je vous 
propose de découvrir la Brière de façon 
insolite au cours d'une visite de 2h, en 
partant des abords de la Réserve naturelle 
régionale du marais de Brière vers l'île 
de Fédrun. Des balades plus longues sur 
mesures sont possibles.

 VISITES DES MARAIS SALANTS  
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

BATZ-SUR-MER
ARCENSEL - Guillaume Lecouturier 
Roffiat
06 03 69 29 76
arcensel44740@gmail.com
Facebook @arcensel44740

Du 1er mars  
au 31 octobre,  
tous les jours.  

Sur réservation.  
4 € Gratuit pour  

les moins de 12 ans.

Paludier producteur récoltant indépendant, 
je vous invite à venir découvrir et admirer 
la magie des marais salants de la presqu'île 
Guérandaise, à Roffiat (Batz-Sur-Mer), village 
typique de paludiers. Vente directe de sel de 
Guérande (normes IGP). Visite d'1 heure.

Calèche Nature Aventure 
Route de Trégaté (D774) Village de Kervalet
06 74 66 59 74
calechenatureaventure@gmail.com
Facebook @calechenatureaventure

Nous consulter.
Adulte  

Promenade en 
calèche : 10 €

Enfant 3/12 ans - 
Balade en calèche :  

8 €  
Balade âne :  

5 €

Balade commentée dans les marais salants 
(1h). Confortablement installé dans la 
calèche, c'est au rythme paisible des 
chevaux de trait que vous découvrirez une 
nature préservée, les ruelles étroites d'un 
village paludier et l'atmosphère particulière 
des marais salants.

GUÉRANDE
La Maison des Paludiers 
18 rue des Prés Garnier Saillé
09 53 07 74 06
contact@maisondespaludiers.fr
maisondespaludiers.fr

Du 9 février  
au 31 octobre. 

Horaires à consulter 
sur notre site, 

différents selon 
période de l'année.

5,50 € 8,50 € 3,80 € 5,80 €

Située au cœur du village paludier de 
Saillé, la Maison des Paludiers vous 
propose 2 options pour découvrir les secrets 
millénaires du « sel de Guérande » : la visite 
de l'écomusée (1h) ou la visite d'une saline 
(1h30).

  

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

Le Mulon de Pen Bron 
Route de Pen Bron
02 40 15 64 28 - 06 72 01 83 78
constant840@orange.fr
lemulondepenbron.com

Toute l’année, sur 
RDV. Du 8 juillet 
au 31 août sans 

réservation, lundi 
et mardi à 11h, 

mercredi, jeudi et 
vendredi à 10h30.

5 €
Enfant  

(10 à 18 ans) :  
3 €

Sur le site classé de Pen Bron, à l'entrée 
du traict, suivez Philippe Constant, 
paludier indépendant, à la découverte du 
fonctionnement du Marais Salant et de son 
environnement (en période de production, 
prise de sel en direct).

Terre de Sel 
Pradel
02 40 62 08 80
contact@terredesel.com
terredesel.com

Toute l'année,  
tous les jours.

Visite guidée 
Tarif adulte 

Mini : 9,50 € 
Maxi : 13,50 €
Visite guidée 
Forfait famille 

Mini : 23 € 
Maxi : 35 €.

Visite guidée  
Tarif enfant  
Mini : 4 €  
Maxi : 8 €

Situé au cœur des marais salants de 
Guérande, Terre de Sel vous propose : des 
sorties découverte guidées à pied autour 
des salines, un espace d'exposition (salle 
de projection, photos, jeux pour les enfants 
...), une boutique (gros sel et fleur de sel  
"Le Guérandais", épicerie fine et produits  
du terroir).

MESQUER-QUIMIAC
Visite de Saline - M. Arnould 
La Salorge de Rostu, rue de Rostu
Réservations : 02 40 42 64 37 
Pour les groupes : 02 40 62 52 04
salorge@free.fr

Du 8/07 au 29/08, 
lundi et jeudi,  

sur réservation au 
bureau d'information 

touristique de 
Mesquer-Quimiac. 

Toute l’année  
(sauf été) pour  

les groupes.

5 €
Enfants  

moins de 12 ans :  
2,50 €

Visite d'une saline au Rostu «de la mer à 
l'oeillet»: Nicolas Arnould, paludier dans le 
bassin du Mès vous invite à découvrir son 
métier, sa passion au cours d'une balade 
guidée au fil de l'eau, suivie d'une visite de 
la Salorge de Rostu. Sur inscriptions. Durée 
: 2h30.

Les Amis des Sites de Mesquer 
Rue des Cap’Horniers - Kercabellec
07 81 73 21 51
contact@amisdessites.fr
amisdessites.fr

Du 8 juillet  
au 25 août,  

tous les jours.
3,50 €

Enfant - 
de 7 ans : 

gratuit

Enfant 
7-12 ans :  

1 €

Notre visite (30 min) permet de connaître 
la technique de production traditionnelle 
de sel récolté à la main. Elle se fait en petits 
groupes et sans réservation. Très accessible, 
elle bien adaptée aux enfants avec un petit 
jeu qui leur est destiné.

 VISITES GUIDÉES
COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  

D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

LA BAULE - PRESQU'ÎLE-DE-GUÉRANDE
Office de Tourisme Intercommunal 
Réservations à nos guichets  ou par téléphone  
(voir coordonnées page 45)
labaule-guerande.com Toute l'année, sur 

réservation. 4 € 9 €
Gratuit 
(selon  

la visite  
et l'âge)

4 €

Envie de découvrir l'histoire et le patrimoine 
de notre territoire ? Des guides conférenciers 
et médiateurs du patrimoine vous proposent 
des visites thématiques pour découvrir notre 
destination : Guérande, La Baule, Saint-
Lyphard, Piriac-sur-Mer, Mesquer-Quimiac...

GOLFE DU MORBIHAN
Îles et Rivages 
Sur rendez-vous
06 09 46 27 19
a.guihard@ilesetrivages.fr
https://ilesetrivages.fr

Toute l'année,  
tous les jours,  

sur réservation.
Nous consulter

Croisières Premium sur vedette chauffée 
avec toilettes, dress code : venez en tenue 
du jour. Sur RDV départs : La Trinité-sur-
Mer, Locmariaquer, Arzon, Quiberon pour 
découvrir le monde marin et Carnac, le Golfe 
du Morbihan, l'Île aux Moines.

LA TURBALLE
La poudre d'Escampette
Lisa Calvet - Guide conférencière 

06 80 59 16 70
lisa-calvet@hotmail.fr

Toute l'année,  
sur réservation. Nous consulter

Venez à la découverte des curiosités locales 
avec Lisa, guide conférencière, à travers 
balades, visites guidées originales et 
ludiques pour petits et grands, seul, en 
famille, en groupe... notre belle Presqu'île 
n'aura plus aucun secret pour vous !

  
 

 

   

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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Visite du port de La Turballe 
Port de pêche Centre de Marées
02 40 23 39 87 - 02 40 11 71 31
info@augredesvents44.fr
http://augredesvents44.fr

Juillet et août.  
Pour plus  

de précisions :  
02 40 23 39 87.  

Groupes :  
toute l'année,  

sur réservation.

6 € Enfant 6 à 12 ans :  
4 €

Vous découvrirez l'histoire du 8ème port 
de pêche français, vous apprendrez à 
reconnaître les différents types de bateaux, 
les techniques de pêche utilisées et 
découvrirez les infrastructures du port. 
Infos et réservations auprès des offices de 
tourisme.

LE CROISIC
MGuide 

07 78 07 97 85
contact@mguide.fr
mguide.fr

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Créez vos souvenirs...Dynamisez vos 
sorties...En famille, entre amis, clubs et 
associations, suivez une guide conférencière 
pour découvrir la Presqu'île guérandaise. 
Pour que votre séjour soit unique, MGuide 
propose des visites et promenades "sur 
mesure" et conviviales.

PÉNESTIN
Mer et Nature 
30 rue du port
06 08 52 53 50
mer_nature@orange.fr

Du 1er juin  
au 31 octobre,  

jours et horaires 
de visites nous 

consulter.

5 €
Enfant  

de 6 à 14 ans :  
4 €

Une spécialiste vous fera connaître les 
activités conchylicoles locales au cours 
d'une visite à pied, à marée basse sur 
l'estran en fonction des horaires des marées. 
Durée de la visite environ 1h30. Bottes 
indispensables, jumelles conseillées.

Visite géologique de la Mine d'Or 
Parking de la Source
02 23 100 300
communication@mairie-penestin.com
mairie-penestin.com

Toute l'année  
sur réservation  

pour les groupes.  
Du 1er juillet  
au 31 août,  

le vendredi à 9h45.

Visite guidée: 3 €

Site géologique classé unique en Europe, la 
falaise de la Mine d'Or attire tous les regards 
par ses teintes ocres et jaunes fascinantes. 
Mais au-delà du paysage magnifique, 
elle nous raconte également une histoire 
passionnante, sur près d'un million 
d'années.

Visite géologique du Palandrin 
Plage du Palandrin
02 23 100 300
communication@mairie-penestin.com
mairie-penestin.com

Toute l'année  
sur réservation  

pour les groupes.  
Du 1er juillet  

au 31 août, le jeudi 
à 9h45.

Visite guidée: 3 €

Les falaises zébrées du Palandrin vous 
feront découvrir des trésors vieux de plus 
de 400 millions d'années. Les volcans qui 
occupaient le territoire et y ont laissé des 
traces. La 2e partie de la visite concerne les 
problématiques environnementales liées au 
littoral.

SAINT-LYPHARD
Clocher de Saint-Lyphard 
Place de l'Église
02 40 91 41 34
saint-lyphard@labaule-guerande.com
labaule-guerande.com/visite-clocher-de-
saint-lyphard-st-lyphard.html

Horaires :  
nous consulter. 4 € Enfant (6 à 12 ans) :  

2 €

L’Office de Tourisme vous propose un voyage 
dépaysant du haut de notre église. Notre 
équipe vous accompagnera et commentera 
votre visite à travers une petite exposition 
ainsi que les cloches. En haut, à ne pas rater 
la vue imprenable sur les marais de Brière !!

SAINT-NAZAIRE
La Base sous-marine de Saint-Nazaire 
Boulevard de la Légion d'Honneur
Départ de la billetterie
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/visite/
les-visites-decouvertes/

D'avril à novembre,  
selon calendrier.  

Du 4 juillet  
au 1er septembre,  

jeudi et dimanche,  
à 17h.

5 € 6 € Enfant (4 - 17 ans) :  
3 €

De la Seconde Guerre mondiale à la 
reconquête urbaine, percez les secrets de 
cet impressionnant monument au cœur de 
la ville. Réservation conseillée.

Un tour de Saint-Nazaire en 90 min 
Boulevard de la Légion d'Honneur
Départ de la billetterie
02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com
leportdetouslesvoyages.com/visite/
les-visites-decouvertes/

Avril, mai et juin 
selon calendrier. Du 
2 juillet au 27 août, 

mardi à 17h.
5 € 6 € Enfant (4 - 17 ans) :  

3 €

Une promenade à travers la ville, cité littorale 
et portuaire, pour percevoir et décrypter les 
évolutions de Saint-Nazaire du 19e au 21e 
siècle. Réservation conseillée.

Billets disponibles aux guichets des bureaux de l’office de tourisme La Baule - Presqu’île de Guérande.
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 ZEN, BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE  

COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

GUÉRANDE
Aloa Beauty 
22 rue Lamartine Résidence Anne de Bretagne
02 40 62 10 06
aloabeauty@orange.fr
aloabeauty.fr

Toute l'année,  
du mardi au samedi, 

de 9h à 12h30 et  
de 14h à 19h, sauf  

le samedi fermeture 
à 17h00.

Nous consulter

Centre de mieux-être spécialisé dans les 
soins institut de beauté,  épilations, soins 
visages Biogénie, beauté anti-âge, minceur 
(radio  fréquence, palpé roulé) cours fitness 
personnalisé, luxo-puncture,  lunettes PSIO, 
modelages relaxants, traitements Energie-
Magnétisme.

Holen Spa 
2 place Dolgellau
02 40 53 52 56
contact@holenspa.fr
holenspa.fr

Toute l'année,  
du lundi au samedi  

de 10h à 13h  
et de 14h à 19h  

ainsi que  
le dimanche  

de 10h à 13h.

20 € 139 € Nous consulter

Holen Spa vous accueille dans un cadre 
chaleureux, raffiné voué à la détente. 
Un mur de sel et sa lumière tamisée est 
spécialement conçu pour libérer le corps 
et la peau des toxines grâce aux oligo-
éléments inhalés. Circuit détente avec 
jacuzzi, hammam et sauna.

Le Nid du Bien-être 
4 bis boulevard de l'Abreuvoir Résidence  "La 
Gaudinais"
09 84 38 20 85 - 06 51 79 65 01
gaelle@leniddubienetre.fr
leniddubienetre.fr

Toute l'année,  
du lundi au samedi, 

de 9h à 19h,  
sur rendez-vous.

20 € 150 €

Salon de massage bien-être. Le salon de 
massage Le Nid du Bien-être, petit cocon au 
pied des remparts, vous invite à découvrir 
ses massages sur mesure et son fish spa 
pour une pédicure pas comme les autres.
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

Mahé Ros - Pinceau & Souffle Zen 
5 A route de Kerozan Bouzaire
06 19 03 90 58
andre.mahe.ros@orange.fr
maheros.com

Toute l'année,  
tous les jours,  

sur rendez-vous.

Reïki japonais : formation 2 jours  
Shoden (1er degré) : 150 €  
Chuden (2è degré) : 200 €  
Okuden (3e degré) : 500 €  

Shinpiden (maîtrise) : me consulter.  
Sumi-E: Cours 2 h   

Module 5 cours : 150 €  
Module 10 cours : 280 € 

Stages 2 jours : 250 €

Initiations au Reïki japonais et au 
Sumi-e, pour adultes essentiellement. 
Environnement calme et approprié invitant à 
la méditation et à l'introspection. Possibilité 
d'une rencontre sur place avant tout 
enseignement.

Ty Zen 
ZA de Villejames - 2, rue de la Pré Neuve
06 59 62 05 26
contact@tyzen.fr
tyzen.fr

Toute l'année,  
tous les jours,  

selon demande.
Nous consulter

Le Qi Gong est une gymnastique pour 
l'entretien de la santé qui permet de 
relâcher les tensions et de tonifier le 
corps. La pratique du Qi Gong fait appel à 
une diversité de mouvements lents avec 
des postures d'étirements, d'exercices 
respiratoires et de méditation.

LA BAULE-ESCOUBLAC
Barrière Thalasso & Spa Le Royal 
Avenue Marie-Louise BP 50
02 40 11 99 99
thalgo@groupebarriere.com
thalassoleroyal-labaule.com

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

La Thalasso & Spa Barrière Le Royal dévoile 
un luxueux espace de 3 000 m² : trois 
piscines d'eau de mer chauffées, 26 cabines, 
un SPA... Pour votre bien-être, un large 
choix de programmes personnalisés, soins 
à l'unité... autant de moments de détente à 
partager.

Centre de Bien Etre et de Santé 
4 avenue du Bois d'Amour
06 15 45 51 67
epatre62@gmail.com Toute l'année,  

tous les jours,  
sur rendez-vous.

Nous consulter

Nos praticiens vous accueillent en : 
développement personnel, bien-être, 
réflexologie, ostéopathie, numérologie, 
sophrologie, magnétisme, psychothérapie, 
shiatsu, massages, soins énergétiques et 
formations.

20, Av Jean Sohier - LA BAULE 
Tél. +33 (0)2 40 60 46 66 - camping@laroseraie.com

www.laroseraie.com

200 MÈTRES

DES COMMERCES

● NOUVEAU PARC AQUATIQUE :
1 piscine couverte (chauffée d’avril à septembre), 1 piscine extérieure, 2 aquaplays, 

rivières de nage, espaces jacuzzi, 5 tobbogans...

● NOUVEAU PÔLE ACTIVITÉS : avec tennis et multisports.

● NOUVEAU PARC AQUATIQUE
1 piscine couverte (chauffée d’avril à septembre), 1 piscine extérieure, 2 aquaplays, 

 Camping Les Forges
98, route de la Villès-Blais 

Quartier “les Forges” 44380 PORNICHET
Tél. +33 (0)2 40 61 18 84
www.campinglesforges.com

nouveauté:Ludi’Spa
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COORDONNÉES DE NOS PARTENAIRES DATES  
D'OUVERTURE

TARIFS
PRÉSENTATION  

DE L'ÉTABLISSEMENTADULTES ENFANTS
MINI MAXI MINI MAXI

Carpe Diem 
4 avenue du Marché
02 40 60 74 16
contact@carpediemesthetique.fr
carpediemesthetique.fr

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Situé au cœur du marché de la Baule, Carpe 
Diem vous accueille pour d'inoubliables 
instants de détente dans cinq cabines 
chaleureuses. Partenaire de Cinq Mondes, 
Sothys, Esthéderm et LPG, vous y trouverez 
une carte qui s'adapte à vos besoins pour un 
dépaysement total.

Jessica Bergot - Sophrologue 
17 avenue Georges Bizet
06 24 44 29 12
baltazardjessica@yahoo.fr
sophrologue-labaule.com

Toute l'année,  
du lundi au vendredi, 

de 9h30 à 19h, 
samedi, de 9h30 

à 15h.

Séance individuelle : 45 €
Forfait 5 séances individuelles : 200 €

Séance enfants/étudiants : 35 €
Séance de groupe  

(forfait de 10 séances) : 150 €

La sophrologie emploie un ensemble de 
techniques qui vont agir sur le corps et sur 
le mental en combinant des exercices sur 
la respiration, la décontraction musculaire 
et l'imagerie mentale positive. Elle permet 
d'affronter les défis du quotidien avec 
sérénité.

LES ALBATROS 
Esplanade Lucien Barrière
02 44 73 90 08
les12alba@gmail.com
Facebook @lesalbatroslabaule

Du 1er avril  
au 10 novembre. Nous consulter

Hatha-Yoga, Ashtanga et Yoga-Nidra, baby-
Club, bar à jus de fruits. En juillet/août et 
week-ends de vacances scolaires, cours de 
yoga quotidiens organisés.

Le Temps d'un Spa 
30 avenue du Bois d'Amour
02 40 60 77 14
contact@letempsdunspa.fr
letempsdunspa.fr

Toute l'année,  
tous les jours. Nous consulter

Le temps d'un Spa est un espace apaisant 
composé d'un hammam, sauna, jacuzzi, 
bassin hydromassant, jardin japonais et son 
solarium naturel, espace tisanerie/détente et 
de ses 3 cabines de relaxation. Vous pourrez 
y composer des soins au gré de vos envies, 
en solo ou en duo.

Rivage Thalasso & Spa 
28 boulevard de l'Océan
02 40 23 10 20
contact@thalasso-rivage.com
thalasso-rivage.com

Du 14 janvier  
au 31 décembre, 

tous les jours. 
Horaires nous 

consulter.

Entrée bassin/hammam : 24 €  
(en semaine) et 29 € (le week-end) 

Soins à la carte à partir de 30 € 
Journées de soins à partir de 99 € 

Cures Remise en forme 4 jours  
à partir de 479 €

Face à l'océan, Rivage Thalasso & Spa offre 
un univers de bien-être d'environ 600 m² au 
rez-de-chaussée d'un immeuble de grand 
standing, près de l'avenue Lajarrige. Dans 
un cadre intimiste, raffiné et moderne, vous 
disposez d'une offre complète pour prendre 
soin de vous

Shiatsu Qi Gong 
17 avenue Georges Bizet
02 40 24 18 25 - 06 79 74 67 48
xavier@shiatsu-rendezvous.com
shiatsu-rendezvous.com

Toute l'année,  
tous les jours.

Shiatsu 1h : 50 €  
Première séance : 40 €  

Forfait 6 séances : 250 €  
Autres soins : nous consulter

Shiatsu et massage bien-être en cabinet. 
Prestations en entreprises et séminaires. 
Cours collectifs hebdomadaires et l'été. 
Formation professionnelle en shiatsu.

LE POULIGUEN
Massage et Bien-être Reiki avec Sharon 
17 bis Rue Général Leclerc
06 84 49 63 31
sharonmthay@gmail.com
sharon-bienetre.com

Toute l'année,  
tous les jours,  

sur rendez-vous.

Massage bien-être (1h) : 70 €  
Séance de reiki (1h) : 50 €  

Séance découverte massage  
+ reiki (1h30) : 70 €

Séances de Reïki (méthode naturelle de 
soins qui ré-harmonise et rééquilibre les 
centres d'énérgie du corps, tonifie tous les 
organes, revitalise et détend profondément). 
Massages traditionnels chinois et 
californiens personnalisés réservés aux 
femmes.

Cabinet d'amincicement et d'esthétique 
6 quai du Commandant L'Herminier
07 68 01 04 25
cabinet.damincissement@gmail.com
cabinet-amincissement.fr

Ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 

12h et de 14h à 17h. 
Rendez-vous possible 
sur d'autres horaires.

5 € 45 €

Le Cabinet d'Amincissement et d'Esthétique 
vous propose : Amincissement par le froid, 
Épilation longue durée ou à la cire, soins du 
visage et du corps, manucuré pédicure, soins 
anti-vieillissement. Son coach sportif vous 
reçoit en individuel avec un pr
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MESQUER-QUIMIAC
L'Instant Présent 
Château de Tréambert Route de Kerlagadec
06 60 09 60 79
amerigo.sonia@gmail.com
linstantpresent.net

Toute l'année, 
tous les jours. 

Sur rendez-vous.

Amma: 20 €- 20Min
Détente du dos: 30 € - 30 min

Kobido: 40 € - 40min
Réflexologie plantaire Thaïlandaise : 

50 € - 50 min
Formule Dos + réflexo ou Dos 

+ Kobido : 50 € - 60 min

Sonia Amerigo, aide médico-psychologue, 
vous propose ses prestations bien-être, 
massages du dos, massage Amma, massage 
du visage Kobido et réflexologie plantaire thaï 
autour d'une dégustation de thé.

MISSILLAC
Spa de la Cour Carré 
Domaine de la Bretesche
02 51 76 86 96
hotel@bretesche.com
bretesche.fr

Toute l'année,  
tous les jours,  

sur rendez-vous.
Nous consulter

PORNICHET
Valdys Resort Baie de La Baule 
66 bd des Océanides
02 40 61 89 97
accueil-pornichet@thalasso.com
thalasso.com/thalasso/les-destinations/
baie-de-la-baule/

Toute l'année,  
tous les jours,  

de 8h30 à 20h.

Soin à la carte à partir de 38 €  
Forfait " Escapade Thalasso " 1 jour/3 soins, 

à partir de 221 € / pers (base chambre  
2 personnes) en hôtel demi-pension.

Soins à la carte à partir de 38€. Pour 
se ressourcer en toute sérénité, vivez 
l'expérience thalasso avec modelages, 
gommages aux parfums délicats, 
enveloppements, bains. De quelques heures 
à quelques jours, choisissez votre formule: 
détente, minceur, cocooning, santé...

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
Elisabeth Grée Réflexothérapeute 
2 place Sainte Anne
06 50 47 67 17
contact@reflexogree.fr
reflexogree.fr

Toute l'année, 
mercredi et samedi, 

de 9h à 12h30, 
lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, de 17h30 

à 19h.

Adulte :  
45 € (1h)

Enfant de moins  
de 12 ans :  

23 € (30 min)

Pratique de soin naturelle basée sur la 
stimulation de zones réflexes. Véritable 
source de bien être et de lâcher prise, ce 
soin tout en sensorialité devient un allié 
pour prévenir et soulager les troubles 
fonctionnels tout en procurant une intense 
relaxation.

SAINT-MOLF
Nolemaï esthétique 
Pont Clin
02 51 16 91 13
nolemaiesthetique@hotmail.fr Toute l'année, sur 

réservation. Nous consulter

Dans la détente et la bonne humeur, Jessica 
vous propose des épilations en douceur, 
des soins visage et corps orientés sur la 
relaxation, des massages détentes et les 
bijoux Victoria. L'institut étant situé à la 
campagne il est au calme et facile d'accès.

Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande
 

Nos Points de Ventes :
 

La Baule : 02 40 24 34 44  - Guérande : 02 40 24 96 71  - La Turballe : 02 40 23 39 87 - Le Pouliguen : 02 40 42 31 05  
Kerhinet : 02 40 66 85 01 - Piriac-sur-Mer : 02 40 23 51 42 - Saint-Lyphard : 02 40 91 41 34 

Mesquer-Quimiac : 02 40 42 64 37 - Pénestin : 02 99 90 37 74 - Assérac et Saint-Molf : (En été)
   

         Paiement : 

Bon Plan ! 
Pensez à réserver 

ces activités
dans les bureaux 

d’accueil ci-dessous !

  
2019

BONS PLANS &
LA BAULE-PRESQU’ÎLE 
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Faites votre marché
À chaque jour son marché : privilégiez les 

produits de saison et n’oubliez pas votre panier !

Les marchés locaux sont signalés avec un symbole panier et une couleur selon la période de l’année. 

Ils se déroulent généralement le matin sauf mention contraire. Sous réserve de modifi cations.
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Ils se déroulent généralement le matin sauf mention contraire. Sous réserve de modifi cations.
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 Marchés artisanaux & du Terroir / Juillet Août     Toute l’année    Juillet/Août ou saisonnier

 Lieu / Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 Assérac Bourg

Pont Mahé

 (17h-20h)

(17h-20H)

 Batz-sur-Mer Grande Rue : Oct. à Mars  (18h-23h)

 Place du Mûrier : Avril à Sept.

 Donges

 Férel

 Guérande Remparts et Halles

 Herbignac
 

(18h-21h) 
Château 
Ranrouët

 La Baule  Marché Central

Les Pins

Guézy

Avril à mi-sep

 La Roche-Bernard  

 La Turballe Toute l’année   
    

 Juillet - Août   18h-23h
  

  

 Le Croisic Halles ou Place Dinan 19h30-23h30

 
Halles

 Le Pouliguen Halles

Grand marché Avril à Octobre

 Mesquer-Quimiac
 

Quimiac
15/06 au 15/09

9h-13h
Kercabellec

Quimiac Bourg

 Missillac

 Montoir de Bretagne

 Pénestin

 Piriac-sur-mer 15/06 au15/09 15/09 au 15/06 15/06 au 15/09  (18h30-23h)

 Pont-Château

 PORNICHET Centre-ville

Sainte Marguerite

   
   

 

   
   

 

 Saint-André-des-Eaux

 Saint-Joachim

 Saint-Lyphard Centre-ville
 

 Kerhinet juillet à mi-septembre          
9h-17h

      

 Saint-Molf

 Saint-NAZAIRE Centre-ville 

 Saint-Marc sur Mer  
   

  
 

Dimanche

 Le Croisic 

 Montoir de Bretagne

 Saint-André-des-Eaux

 Saint-Lyphard

 Kerhinet juillet à mi-septembre

 Saint-NAZAIRE 

 Montoir de Bretagne

Appellation « Produit en 
Presqu’île de Guérande »
L’association a pour but de promouvoir les produits identitaires d’un haut niveau de qualité. Elle rassemble les acteurs du territoire, fédérés autour de la charte qualité visant à garantir l’origine et la proximité des produits locaux, préservant ainsi leur savoir-faire.

Retrouvez la liste des adhérents sur www.produitenpresquiledeguerande.fr 
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Nos bureaux saisonniers  :

www.labaule-guerande.com
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Pornic

Crossac

Saillé
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Château 
de Ranrouët
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Bréca

Arbourg

La Chaussée Neuve
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La Pierre
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MORBIHAN

LOIRE-ATLANTIQUE

Pointe de Merquel

Pointe du Bile

Pointe du Castelli

Pointe du Croisic

Pointe 
de Penchâteau

Pointe de Kervoyal

Pointe 
de Pen Lann

Pointe 
de Chémoulin

Limite départementale
Limite Parc Naturel  
régional de Brière

Office de tourisme

Chemin de fer

Assérac
Bureau mobile sur les plages de Pen Bé, Pont-Mahé et place 

du Marché, avec ODETE (Office DE Tourisme Embarqué)
asserac@labaule-guerande.com

Saint-Molf
Bureau dans les locaux de la mairie,  

1 rue des Epis
saint-molf@labaule-guerande.com

Brière
Village de Kerhinet - 44410 Saint-Lyphard 

02 40 66 85 01 
briere@labaule-guerande.com

Guérande
1 place du Marché au Bois - 44350 Guérande  

02 40 24 96 71
guerande@labaule-guerande.com

La Baule
8 place de la Victoire - 44500 La Baule 

02 40 24 34 44 
labaule@labaule-guerande.com

LA TURBALLE
Place Charles de Gaulle - 44420 La Turballe 

02 40 23 39 87  
laturballe@labaule-guerande.com

Le Pouliguen
Quai du Cdt l’Herminier - 44510 Le Pouliguen 

02 40 42 31 05 
lepouliguen@labaule-guerande.com

Mesquer-Quimiac
Place de l’Orée du Bois - 44420 Mesquer 

02 40 42 64 37 
mesquer-quimiac@labaule-guerande.com

Pénestin
Allée du Grand Pré - 56760 Pénestin

02 99 90 37 74 
penestin@labaule-guerande.com

Piriac-sur-Mer
7 rue des Cap-Horniers - 44420 Piriac-sur-Mer 

02 40 23 51 42 
 piriac@labaule-guerande.com

Saint-Lyphard
Place de l’Église - 44410 Saint-Lyphard 

02 40 91 41 34
saint-lyphard@labaule-guerande.com

Nos bureaux permanents :

Offices de tourisme par tenaires :

La ROCHE-BERNARD
14 rue du Dr Cornudet - 56130 La Roche-Bernard 

02 99 90 67 98 
 tourisme.larochebernard@arcsudbretagne.fr

BATZ-SUR-MER
25 rue de la Plage  - 44740 Batz-sur-Mer

02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

LE CROISIC
6 rue du Pilori - 44490 Le Croisic

02 40 23 00 70
officedetourisme@lecroisic.fr

PONT-CHÂTEAU
3 rue du Châtelier - 44160 Pont-Château

02 40 88 00 87
otsi@cc-paysdepontchateau.fr

PORNICHET
3 boulevard de la République - 44380 Pornichet

02 40 61 33 33
info@pornichet.fr

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
26 place de l’Église - 44117 Saint-André-Des-Eaux

02 40 91 53 53
contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com

SAINT-GILDAS-DES-BOIS
17 rue des Forges - 44530 Saint-Gildas-Des-Bois

02 40 01 40 10
otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Saint-Nazaire 
Bd de la Légion d’Honneur - base sous-marine 

44600 Saint-Nazaire - 02 40 22 40 65
contact@saint-nazaire-tourisme.com

SAVENAY 
5, place Guépin - 44260 Savenay

02 28 01 60 16
contact@estuairesillontourisme.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL LA BAULE - PRESQU'ÎLE DE GUÉRANDE


