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Véritable lieu de résidence et de villégiature
à proximité de Nantes et en bordure littorale, la Destination Pornic constitue un territoire préservé au décor naturel. Au
cœur du Pays de Retz, une diversité de paysages se révèle entre l’océan Atlantique, les prairies bocagères et les marais. 

La richesse de l’offre touristique de la Destination Pornic : restauration, hébergements, loisirs et sports terrestres ou
nautiques… ainsi que l’excellence des services utiles aux habitants et voyageurs en font un lieu de séjour privilégié.

Laissez-vous séduire par la qualité de vie de nos 14 communes qui valorisent toute l’année leurs atouts pour mieux
vous accueillir. La Destination Pornic forme une mosaïque patrimoniale : architecture, produits locaux de renom et
gastronomie, animations et activités culturelles, artisanat et savoir-faire traditionnels, espaces naturels classés… 

Vos vacances commencent ici, dans un écrin iodé et authentique.
Soyez les bienvenus !

Jean-Michel BRARD,
Président de la Communauté d’Agglomération Pornic Pays de Retz et de l’Office de Tourisme Intercommunal,

Maire de Pornic.
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OCÉAN ATLANTIQUE

Saint Michel-Chef-Chef

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Chauvé

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Sainte-Pazanne

Rouans

Port-Saint-Père

Vue

Noirmoutier-en-l’île

SAINT-NAZAIRE

NANTES
Saint-Père-en-Retz

Saint-Brévin-les-Pins

Villeneuve-en-Retz

AÉROPORT 
NANTES-ATLANTIQUE

Préfailles

Cheix-en-Retz

Saint-Hilaire de Chaléons

Le Gois

Pointe de Saint-Gildas

Sainte-Marie-sur-mer
Le Clion-sur-Mer

EN TRAIN
Toute l’année 
4 aller/retour journaliers 

1h de Nantes 
3h30 de Paris, 
6h00 de Lyon, 
5h30 de Lille

EN AVION
Aéroport Nantes Atlantique 
30 min de Pornic

Amsterdam

Düsseldorf

Prague

Strasbourg

Genève

Lyon

Nice

BruxellesLille

Paris

Montpellier Marseille

Toulouse

Bordeaux

Roscoff Caen
St Malo

Nantes

PORNIC

Madrid
Barcelone

Manchester

Plymouth
Portsmouth Londres

Côte de Jade

Dublin

Ajaccio

Lisbonne

Porto

Berlin

PAR LA ROUTE
De Paris : A11 Océane jusqu’à Nantes, direction Aéroport
Nantes Atlantique, puis Pornic (4h30)
De Bordeaux : A83/A10 Bordeaux-Niort Nantes. À Nantes,
direction Aéroport Nantes Atlantique, puis Pornic (4h).

À VÉLO
La Vélocéan : véloroute aménagée le long du littoral
atlantique depuis la Vendée jusqu’au Morbihan.
La Vélodyssée : partie française de l’Eurovéloroute n°1,
reliant Roscoff à Hendaye. 

Comment venir
sur la Destination

Pornic ?
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À suivre 
sur

Instagram…

« Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est
de changer de regard ».

Marcel Proust

3 lieux emblématiques de la Destination Pornic,         3 ers
Vos regards nous dévoilent toujours une Destination Pornic qu’on ne connaît pas encore… plus authentique, plus charmante, plus vive, plus surprenante…
voici notre top 3 des sites incontournables qui au fil des saisons et des moments de la journée n’arrêteront jamais de vous inspirer.

Le château de Gilles de Rais 
vu par Fabien
« Le Château de Pornic est l’emblème de la ville. Il est toujours
là, bien droit dans sa verticalité. C’est une image commune à tout
visiteur du vieux port tout en offrant un souvenir propre à chacun.
C’est ça qui est énorme !  Au même titre que les grands
monuments. 

Avant de le photographier, il m’a fallu plusieurs mois de patience pour réunir le trio
parfait : vents faibles, marée haute et sunset. Les nuages anthracites, la mer d’huile et
cette mystérieuse lumière d’automne m’ont inspiré une certaine quiétude et sérénité. 
La pose longue est un élément essentiel dans ma démarche de création. Elle nous
éloigne de la réalité, tout en gardant des repères familiers. Parfois, le paysage devient
le fil à remonter le temps, laissant mon esprit vagabonder dans les strates de
nombreuses époques et m’entraînent dans un voyage intérieur ».
Fabien Merceron 
Restaurateur pornicais depuis 20 ans, passionné de photo
Instagram@fabien_merceron

Interview

Vous aussi, rejoignez-nous sur notre compte Instagram @destinationpornic et partagez vos plus belles photos avec le hashtag
#destinationpornic. Vous nous épatez toujours ;-)
Le Rendez-vous Instagram de l’année à ne pas manquer : Expo #madestinationpornic2018 (voir page 27 de ce magazine).

La pêcherie bleue de
Tharon-plage, vue par Karima
« J’ai connu cette pêcherie en voyant différentes
photos publiées sur les réseaux sociaux et je voulais
essayer de la prendre sous différents angles avec mon
interprétation et ma vision. Je trouve très intéressant
de me rendre à un endroit à plusieurs moments de la

journée. On peut privilégier les mêmes heures pour réaliser des photos
mais il est très intéressant de sortir de sa zone de confort pour prendre le
sujet avec des lumières qui sont très différentes ».
1/ Avril 2017 : Petite « pose » matinale 
« J’aime les photos matinales où l’on se retrouve pour la plupart du
temps seule face à l’océan. Les couleurs et les lumières du matin sont
toujours magnifiques ».
2/ Avril 2017 : un après-midi à marée basse
« Ce jour-là, un ami de Paris en visite dans la région voulait voir la
fameuse pêcherie bleue de Tharon si connue.
La marée était basse ce qui nous a permis de nous rendre juste à côté, de
vraiment nous en approcher. De cette façon, notre perception était encore

différente. Il faisait très beau, avec un magnifique ciel bleu. Le contraste était
saisissant entre le bleu du ciel rappelant l’océan et le sable. Je trouvais
l’ombre formée originale, évoquant une allée jusqu’à la pêcherie ».
3/ Eté 2017 : le soir des illuminations des pêcheries de Tharon
« Le ciel était très nuageux ce soir-là. Le temps d’arriver sur la plage, les
couleurs du soleil couchant ont commencé à apparaître. J’ai pu réaliser
toute une série de photos en suivant le coucher du soleil. Les couleurs ont
explosé… J’adore les ciels chargés de nuages. J’ai installé mon filtre pour
faire quelques poses longues et cette photo est née ». 
4/ Novembre 2017 : 12h30, le soleil est à son zénith
« Forte luminosité, aucun nuage. Je me suis dit  pourquoi ne pas essayer
et voir ce que cela donne ? Ce n’est pas l’horaire privilégié par les
photographes. Le soleil a une lumière très dure à cette heure-là.
Je me suis retrouvée les pieds dans l’eau (ce qui est une habitude pour moi).
J’ai été conquise par la palette de couleurs pour un mois de novembre. J’ai
capté le flux des vagues pour placer la pêcherie dans son environnement ».
Karima, « j'aime regarder le monde au travers de mon objectif »
Saint Nazaire
Instagram @karima.sky_photography

La Roche Percée de Préfailles 
vue par Grégory
« J’ai souhaité faire découvrir à mon ami Ludovic (@iso50_bzh)
plusieurs spots incontournables de la Destination. Après un
passage à Tharon, direction Préfailles. J’aime la Roche Percée,
c’est un élément naturel très photogénique… encore faut-il que
les conditions météorologiques et atmosphériques soient

adéquates. Ce soir-là, le soleil faisait son apparition dans la partie ouverte de la roche
(c’était au mois de mars), les nuages étaient également au RDV. Plusieurs possibilités
s'offrent : tenter l'étoile avec le soleil, choisir un premier plan avec la silhouette de la
roche, faire des poses plus ou moins longues. La session dure un bon moment, avant
et après le coucher du soleil. Il faut choisir le meilleur instant et prendre plusieurs
images afin de faire un choix. Dans mon cas, une trentaine (voir plus) ont été utiles
pour la meilleure ambiance et composition.
Mon conseil : retourner plusieurs fois sur site est souvent primordial pour obtenir
ce que l'on souhaite ».
Grégory Dolivet. Photographe professionnel à La Baule 
Instagram @gregory_dolivet_la_baule_photo
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1/ St Michel-Chef-Chef
La plus sportive
Amis des sports de glisse et du vent, bienvenus à St Michel ! La Grande plage, celle de
Gibraltar ou de Gohaud sont faites pour les fans de kitesurf, de bodysurf ou de surf mais
aussi pour les amateurs de char à voile. L’espace océanique vous fait face, la mer se retire
loin mais permet des baignades en famille très agréables.

2/ La Plaine/Mer  
Ou les joies d’activités de bord de mer
La pêche à pied c’est à La Tara et à Port Giraud ! Pas seulement ici, mais surtout ici !
L’estran sableux ou rocheux de La Plaine/Mer est propice à de super parties de pêche à pied.
Louez la pêcherie de La Plaine et profitez ainsi d’un autre type de pêche : celle au carrelet, fameux
cabanon sur pilotis.  Comme à St Michel, l’étendue de la plage du Cormier permet aussi de
nombreuses activités nautiques : voile, bouées tractées, kitesurf...

Destination
très

iodée

Les plages 3/ Préfailles 
Famille je vous aime !

Les plages préfaillaises sont peu
nombreuses. Elles ont la particularité de
retrouver chaque saison bon nombre
d’habitués. Papotages entre générations,
séances de sports de glisse et ressac des
vagues sur la côte rocheuse ponctuent le
rythme de la Grande plage, de l’Anse du Sud
et de Port Meleu.

4/ Pornic
Plages authentiques et
intimistes
À Pornic, la côte s’étend sur plus de 10 km
et offre une multitude de criques et plages au
sable roux-doré.
Toutes ne portent pas de nom, il vous faudra
arpenter le sentier des douaniers et longer les

falaises pour découvrir les plus intimes. La
plus grande reste La Noëveillard, fréquentée
par les ados. Vers l’Ouest la plus sauvage est
la plage de L’Etang. La Joselière, La
Boutinardière ou La Birochère jalonnent la
côte Est de la station.

5/ La Bernerie 
Accessible et ludique
La Grande plage de la Bernerie s’ouvre sur la
Baie de Bourgneuf : les grands horizons sont
là. Un platelage de bois longe tout le haut de
plage et un espace de jeux ravira les enfants.
La plage est facilement accessible
(trottinettes, poussettes, personnes à mobilité
réduite).
À noter : un grand bassin de nage fermé
facilite la baignade à toute heure.

6/ Les Moutiers 
Envie de nature...
... et d’espace bucolique, la plage du
Lancastria et celle de Lyarne sont pour vous.
Moins fréquentées que d’autres plages,
quiétude et nature sont reines. La Baie de
Bourgneuf est ici ponctuée de pêcheries
jusqu’au port du Collet. Une balade au goût
sauvage s’offre à vous.
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11 plages de la Destination Pornic labellisées

Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation
touristique, symbole d'une qualité environnementale
exemplaire.
Créé en 1985, il valorise chaque année les communes et les ports
de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de
développement touristique durable.
Aujourd'hui présent dans 48 pays sur tous les continents, le Pavillon Bleu
est devenu une référence. Il véhicule une image positive dynamique auprès
des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise
de conscience générale vers un comportement plus respectueux de la
nature et de ses richesses.
Se rendre sur une plage Pavillon Bleu c'est choisir un site disposant
d'équipements (poubelles de tri, présence de sanitaires) pour garder une
eau de baignade dont la qualité est contrôlée. La sécurité et l'accessibilité
à la baignade pour tous sont également prises en compte. Les communes
engagées dans le label organisent des activités de sensibilisation à
l'environnement sous différentes formes.

Les plages labellisées en 2017
Saint Michel-Chef-Chef : Gohaud, La Roussellerie, Tharon
Préfailles : L'Anse du Sud, Port Meleu
Pornic : L'Etang, La Noëveillard, Le Porteau, Portmain
La Bernerie-en-Retz : Grande plage face Mairie, Plan d'eau

Les plages surveillées 
de La Destination 
Saint Michel-Chef-Chef : Gohaud, Grande plage de
Tharon
La Plaine-sur-Mer : Le Cormier
Préfailles : L'Anse du Sud, Port Meleu, La Grande plage
Pornic : La Birochère, L'Etang, La Noëveillard, Le Porteau,
Portmain
La Bernerie-en-Retz : Grande plage, Plan d'eau
Les Moutiers-en-Retz : Plage du Pré Vincent

Luxe suprême pour les uns, tradition familiale pour
les autres, la cabine de plage fait partie des
vacances au bord de la mer. 
Prisée des familles qui n'ont plus besoin de transporter
chaque jour le matériel de plage, la cabine devient un
accessoire indispensable pour des vacances réussies.
On ne s'en sert pas seulement pour se changer. On y
stocke parasols et serviettes de plage, transats et
matelas, épuisettes, maillots et jeux divers. 
Pour connaître ce petit bonheur, direction Préfailles ou
La Bernerie-en-Retz !

Préfailles, plage de Port Meleu
Location d’avril à octobre.
Semaine : 13€ en basse saison 
et 16€ du 15 juin au 15 septembre
Quinzaine : 18€ en basse saison et 26€ du 15 juin
au 15 septembre
Mois : 32€ en basse saison et 47€ du 15 juin au

15 septembre
Réservation +33 (0)2 40 21 62 22 (Bureau d’Information
Touristique de Préfailles)

La Bernerie-en-Retz, Grande plage
Location à l’année.
Cabine Noirmoutier :  
Semaine : 13€ en basse saison et 23€ en juillet-août
Mois : 49€ en basse saison ou 90€ en juillet-août (15% à partir de
4 mois de location)
Forfait annuel : 357€
Cabine Bellevue :
Semaine : 16€ en basse saison et 30€ en juillet-août
Mois : 63€ en basse saison et 115€ en juillet-août (15% à partir
de 4 mois de location)
Forfait annuel : 464€
Réservation +33 (0)2 40 82 70 99 (Bureau d’Information Touristique
de La Bernerie)

Louer une cabine
de plage



Andréa, la pêche à pied en
trois mots ?
Enfance, famille et gourmandise. J’ai toujours
vécu à la mer. Quand j’étais petite, le week-end
j’allais souvent à la pêche aux bigorneaux, à la
palourde ou aux crevettes avec mes
grands-parents, le midi
j’adorais aider ma
grand-mère en cuisine.
Je me régalais avec de
bonnes tartines au
beurre. Pour moi la pêche
à pied a toujours été une
activité comme une autre
(comme faire du jardinage)
… mais riche de beaux
moments de partage.

Comment se
déroulent les
visites 
« découverte de la
pêche à pied » ?
Il s’agit d’une visite
destinée aux enfants de 8
à 10 ans, principalement
pour les groupes scolaires
et centres de loisirs. Les
individuels peuvent la
suivre d’avril à octobre
sur inscription. Les
enfants sont les acteurs
de cette visite mais
souvent les parents ou
les accompagnateurs
m’avouent être étonnés d’en avoir tant appris.

Sur le site de la Fontaine aux Bretons, le
panorama est splendide. Le chemin côtier
qui amène à la plage coupe avec l’ambiance
de la ville et du port.  En pleine nature, il offre

au promeneur un nouveau paysage : les
vagues, l’air iodé, la vue sur la baie de
Bourgneuf et l’île de Noirmoutier à
l’horizon… De temps en temps, quelques
poneys ou chèvres sont en pâturage dans les
prairies voisines. A tout cela, s’ajoutent les cris

de joie et d’excitation des enfants face à la mer.
Ce sont toujours de super moments pour moi ! 

La visite dure en moyenne 2h. Je commence
sur le sable avec un peu de théorie sur les
coquillages et je propose des devinettes sur

ce que l’on peut trouver dans le sable et sur
les rochers. Je leur montre les outils de
pêche et leur explique le phénomène des
marées, la règlementation à respecter et les
principes de protection de l’environnement.
Puis, place à la pratique, l’aventure

commence pour eux :
« c’est quoi ça ? », « Je
n’arrive pas à attraper le
crabe » ... Sur les rochers,
je leur explique comment
pêcher les patelles
(coquillage connu
aussi sous le nom de
« chapeaux chinois » ou
« bernique »), des
huitres, des crevettes, etc. 

Parfois, je suggère aux
enfants de goûter une
huître avec l’accord des
parents. A propos des
crevettes, ils me
demandent toujours
pourquoi elles ne sont
pas roses. Je leur
explique qu’elles sont
transparentes et lorsqu’on
les met à cuire dans l’eau
bouillante, elles ont un
pigment qui s’appelle
« astaxanthine » qui
ressort et leur donne la
couleur rose. Je les
taquine souvent en fin de
visite en leur demandant

le nom de ce colorant… ils ont du mal à s’en
souvenir et on rigole beaucoup avec leurs
réponses.
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de la Destination Pornic vous accompagne à la « découverte de la
pêche à pied ».

Belle
journée

pour 

la pêche
Mais qu’est-ce qu’on
pêche ici ? 
La pêche à pied se pratique de préférence lors
des grandes marées (coefficient supérieur à
100). Sur nos côtes, vous pêcherez huîtres,
moules, palourdes, coques… Il n’est pas rare
aussi que la marée descendante oublie des
mares d’eau salée au creux des rochers,
bouillonnantes de vie. Vous pourrez y pêcher
à l’épuisette des petits crabes ou des crevettes.
Pour les plus gourmands nos cours d’eau et
l’océan vous offriront également des bars,
sandres, brochets….

Une pêche responsable 
Restez raisonnables, les prises sont limitées
(tailles et quotas) et l’environnement doit être
respecté pour assurer un renouvellement de la
ressource. 
Pour la pêche à pied, pensez à vous équiper
d’outils adaptés et en vente dans les Offices de
Tourisme et Bureaux d’Information de la
Destination : paniers Regl’O, pieds à coulisses,
couteaux…. N’oubliez pas non plus, chapeau
et crème solaire !

Location d’une Pêcherie 
à la Plaine
Au fond de l’eau, il existe des trésors plus ou moins
cachés… Point de sirènes ni de pièces d’or échouées
d’une épave de bateau de pirates ! Non… nous vous
parlons de trésors naturels à déguster ! La promesse
de la pêche au carrelet c’est cela : remonter des eaux
de la Côte de Jade des bars, mulets, éperlans….
Sur la pêcherie de la Govogne, dans ce cabanon sur
pilotis d’exception, profitez d’une pêche  en famille
ou entre amis face à l’horizon atlantique.
Dépaysement garanti, parole de chasseurs
océaniques !
Ouverture de la pêcherie de février à décembre :
40€/jour et 80€/week-end. 
Possibilité bon cadeau.

Location auprès du Bureau d’Information Touristique de
La Plaine/Mer : +33 (0)2 40 21 52 52

Interview
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Les bonnes pratiques
Quelle que soit votre activité nautique, quelques règles
simples pour votre sécurité et le bien-être de tous.

Assurer sa sécurité 
avec un professionnel connaissant la mer. 

Porter une tenue adaptée et veiller aux conditions
(chaussures légères, coupe-vent, casquette, crème solaire,
combinaison, …). 

S’informer auprès des mairies et des fédérations des
réglementations en cours et vérification des conditions
météorologiques avant sortie. 

Prévenir une personne de son entourage de la zone empruntée 
pour la sortie en mer.

Adapter sa vitesse en fonction de l’environnement et d’autrui.

Eviter de naviguer dans les zones de mouillage. 

Ne pas laisser de déchets derrière soi. 

Ne pas déranger les espèces d’oiseaux protégées.

Eviter le bruit 
afin de respecter la tranquillité d’autrui.

Respecter 
l’activité des conchyliculteurs et des professionnels de la mer. 

Nautisme 
Profitez des douceurs océanes 

et larguez les amarres en compagnie des professionnels de la Destination Pornic !

et sorties en mer

Contemplez l’Atlantique et goûtez à l’aventure nautique avec nos partenaires

Pêcher en mer avec Xavier 
Embarquez avec Xavier, moniteur guide de pêche en mer, à bord de
l'Ambana 2, semi-rigide ZEPPELIN de 6,70m spécialement aménagé
pour la pêche de loisirs. De mi-avril à mi-octobre, ce sera l’occasion
de découvrir, de vous initier ou de vous perfectionner aux différentes
techniques de la pêche aux leurres. Possibilité de bons cadeaux
personnalisés.
Tarifs : à la demi-journée (4h) : 110€/personne
À la journée (8h) : 180€/personne

Xavier Gauthier :
+33 (0)6 81 24 61 34 - Pornic, Préfailles/Pointe St-Gildas
xavier.gauthier@orange.fr // 

M Xavier Gauthier guide Pêche en mer

Prêts ? Pagayez !
Vivez l'expérience d'une balade en kayak de mer avec Florent, guide
diplômé d’Etat, et partez à la découverte de la Côte de Jade.
Débutants ou initiés, explorez un patrimoine environnemental
maritime et fluvial exceptionnel.

Au programme : balade sur le Canal de Haute Perche, au
coucher du soleil à Pornic et Préfailles, à la découverte de la côte
de Pornic et de la Plaine-sur-Mer. A vous de choisir !

Kayak Nomade :
En été : Pornic +33 (0)2 40 82 04 40 
Préfailles +33 (0)2 40 21 62 22 / La Plaine +33 (0)2 40 21 52 52
Hors vacances et groupes : Florent +33 (0)6 72 88 18 54
www.kayaknomade.fr // florent@kayaknomade.fr

Yacht Club International de Pornic Dans son port abrité et en eau profonde, Pornic offre une escale
privilégiée sur ses 900 places à proximité de la ville. La qualité de
son accueil, de son assistance à l’amarrage et la multiplicité des
services proposés (wifi gratuit, location de vélos, livraison de pain,
réservation de taxi, laverie, station carburant 24/24h, élévateur et
aire de carénage…) apportent un confort de vie et un bien-être à
ses plaisanciers visiteurs. Le port accueille régulièrement de grands
évènements nautiques et organise de nombreuses animations.

Yacht Club International de Pornic : 
Capitainerie +33 (0)2 40 82 05 40
www.portdepornic.fr // capitainerie@portdepornic.fr 
Port de la Plaisance de la Noëveillard - Pornic

A bord du voilier
traditionnel « Corsaires
de Retz »
Sorties le long de la Côte de Jade et dans la
Baie de Bourgneuf.  5 formules de croisières
proposées : 1h45, 2h45, demi-journée, journée
avec escale et week-end croisière-escale.
D’avril à octobre, sur demande.

Corsaires de Retz : +33 (0)6 72 17 90 32
corsairesderetz.free.fr
Port de Pêche, quai du Commandant
l’Herminier - Pornic
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1/ Sur l'Océan passionnément, la
voile se dévoile !
Le Centre Nautique La Cormorane est ouvert à l’année. Toute l'équipe
dynamique, diplômée et sympa est prête à vous accueillir. Pour tous les
niveaux (découverte, initiation ou perfectionnement), nous proposons
des stages de 5 jours, 3 jours ou 2 jours, de la location, des cours
particuliers, des baptêmes et de la formation de moniteurs.
Nous accueillons les groupes scolaires, les CLSH, les individuels, les
personnes handicapées.
L'école est affiliée et labellisée : Fédération Française de Voile,
Fédération Française de Char à Voile et Fédération Française de Kayak.
Char à voile, catamaran, kayak, paddle, planche

Centre Nautique La Cormorane : 
+33 (0)2 40 27 82 99 / +33 (0)6 16 50 23 35
asso.ffv.fr/cormorane // cncormorane@gmail.com
Boulevard de l’Océan - Saint-Michel-Chef-Chef

Ecole de voile de Préfailles
Pour amateurs des plaisirs de la mer et les
débutants à la recherche d’une activité ludique et

proche de la nature. Location d’optimist, dériveur, catamaran ; sorties
en mer, stages tous niveaux.
Ouvert du mardi au samedi (15 mars au 30 juin et du 1er septembre
au 1er novembre) et tous les jours, du 1er juillet au 31 août.

Ecole de Voile : +33 (0)6 79 53 25 10
www.prefailles.fr  // edv@prefailles.fr
Pointe Saint-Gildas - Préfailles

2/ Un club de voile convivial 
Location de catamarans, paddle et kayaks de juillet à septembre.
Réservation conseillée.

Fun Club de la Joselière : +33 (0)6 85 57 26 63
www.funclubjoseliere.com // seon.funclub@gmail.com 
Plage de la Joselière - Pornic

3/ Club Nautique de Pornic
Venez goûter aux plaisirs des sports nautiques dans une
ambiance professionnelle et décontractée.

Ouvert toute l'année, le Club Nautique propose de la voile, de l'aviron de
mer, du paddle et du kayak de mer pour les enfants et les adultes. Niveaux
débutants et perfectionnements. Tout ceci avec du matériel récent et
adapté. Si vous souhaitez vous évader en mer à bord d’un voilier, le Club
Nautique de Pornic propose en été des sorties « Voile Découverte »
(1h30) et « Voile Gourmande » (à la journée). Sur réservation.

Club Nautique de Pornic : +33 (0)2 40 82 34 72
www.cnpornic.com // infos@cnpornic.com 
Base nautique de la Noëveillard,  Port de plaisance - Pornic

4/ Bateau Ecole EMS, prenez un bon
départ pour la grande bleue ! 
Électronique Marine Services est une société dynamique créée en Loire
Atlantique par et pour des passionnés de la mer et des sports nautiques.
EMS SARL propose, au sein de sa structure de bateau école, des stages
de permis mer, côtier, hauturier, rivière et CRR en soirée ou en stage de
week-end afin de vous faire partager ses connaissances du monde
nautique et de la navigation de plaisance. Une équipe de formateurs
compétents et disponibles vous accueille tous les jours y compris le
week-end et les jours fériés. Des stages de remise à niveau théorique
ou pratique sont organisés sur demande toute l'année, pour pouvoir
prendre un maximum de plaisir en famille.                  

EMS Permis bateau : +33 (0)2 40 39 77 45 
ems.sarl.online.fr // ems.sarl@free.fr
ZA de la Princetière, 11 rue des Bourreliers
Saint-Michel-Chef-Chef

5/ Bateau école et location de bateau
Formation permis côtier/fluvial/hauturier. Location à la journée, ½ journée
(à partir de 120€).

Triskel Nautic : +33 (0)6 26 67 07 87
www.triskel-nautic.com // triskelbateauecole@orange.fr
Pointe St-Gildas, Galerie Eole - Préfailles
2 boulevard de Baïona- Pornic

Location de bateaux à moteur

Marine Ouest Service, concessionnaire BENETEAU, met tout en œuvre pour
que vos sorties en mer et vos navigations soient réussies. 
Equipements électroniques, accastillage, entretien, réparation, etc. Notre
chantier naval assure tous les services de maintenance et d'optimisation ainsi
que l'hivernage et le stockage de nombreux bateaux sur notre parc à Pornic.
Location de bateaux à moteur : ½ journée, journée, semaine.

Marine Ouest Service : +33 (0)2 40 82 34 30
www.marine-ouest.com // contact@marine-ouest.com
30 rue des Champs Francs - Pornic

6/ Tous à bord de l’Evasion III
Promenades commentées : 12€/adulte et 8€/enfant (- 12 ans)
(durée 1 h), tous les jours à la découverte de la côte de Jade.

Sorties événementielles : feux
d’artifice, les Ailes bleues, Ride in
Pornic... Nous consulter pour les tarifs.

Evasion III : Thomas LABIS
+33 (0)6 10 01 82 29

www.evasion-pornic-noirmoutier.fr 
M L'Evasion Pornic-Noirmoutier
Billetterie en vente dans tous les Bureaux d’Information Touristique de
l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic : +33 (0)2 40 82 04 40

1/ Centre Nautique de la Cormorane

2/ Fun Club de la Joselière 3/ Club Nautique de Pornic

4/ Bateau Ecole EMS Permis bateau 5/ Triskel Nautic

6/ L'Evasion Pornic-Noirmoutier
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Mer et sensations fortes 
Vous aimez la mer et les sensations fortes ? Venez faire du jet ski sur la Côte de Jade à
partir de 65€ les 30 mn, sans permis et dès 16 ans. 
Après un briefing avec un moniteur pour prendre connaissance des règles de sécurité et
du fonctionnement de la machine, enfourchez votre scooter des mers pour une sortie
grisante. Vagues, accélération, virages serrés : l'océan est un merveilleux terrain de jeu !

Espace Aventures : +33 (0)6 38 19 64 38
www.espace-aventures.fr // espaceaventures@gmail.com
Accueil et départ du Port de la Noëveillard (près de la capitainerie) - Pornic

Jet-ski et des bouées tractées, 
que du bonheur !
Débutants et passionnés, encadrés par un moniteur
qualifié, venez passer un bon moment convivial en famille
ou entre amis au départ de la Pointe St-Gildas. La prestation
comprend : le briefing (explications et accompagnement
hors temps de pratique), gilet, combinaison, équipement
de sécurité, assurance, carburant, jet-ski dernière
génération seadoo GTI 130cv, 1500 cm3.

Initiations et randonnées en Jet-ski, dès 16 ans avec ou sans
permis.
Baptême en Jet-ski (-de 16 ans) 20 mn : 50€ ; 30mn : solo
65€, duo 40€/pers ; 1 heure : solo 120€, duo
67,50€/pers.Bouées tractées solo 15 mn : 35€ ; banane
15 mn 3 pers : 20€/pers (minimum 2 pers).

Chèques vacances acceptés. Parking gratuit.

Royal Jet Stream : +33 (0)6 69 95 88 21
www.royal-jet-stream.fr
avis et commentaires surM etO
Pointe Saint-Gildas, Galerie Eole - Préfailles 

Glisse 
Bodyboard, Kneeboard, skimboard,
windsurf, paddle, wake… autant de
choix que de plages (ou presque…) !
Mais What is it ? Késako ?
On-vous-dit-tout !

sports de

Si le surf reste pour beaucoup lié à
l’image du beau sportif au sommet
des déferlantes, on peut considérer
toute activité de glisse dans les
vagues de la même famille. C’est
ainsi que sont nées plusieurs
déclinaisons du surf, que l’on
rencontre aujourd’hui sur certaines
plages de la Destination Pornic.

Sur une petite planche, l’adepte de la glisse
trouvera son bonheur en bodyboard,
technique qui consiste à attaquer les vagues
couché et aidé par des palmes courtes.
Certains spécialistes arrivent à poser un
genou sur la planche, ou encore à réaliser
d’impressionnantes figures de voltige. La
plage de Gohaud (St Michel-Chef-Chef) ou
celle de l’Anse du Sud (Préfailles) sont les
plus appropriées.
Entre le surf et le bodyboard, le kneeboard
consiste à glisser à genoux sur cette même
planche. Plus près du rivage, le skimboard
est un subtil mélange de surf et de skate. Le
surfeur lance une planche (de bois) sur la
fine pellicule d’eau qui sépare la plage des
vagues. Profitant du phénomène
d’aquaplaning provoqué par l’eau sur le
sable, la planche glisse mais encore faut-il
pouvoir rester dessus ! Hyper sympa pour
débuter avec les sensations de glisse sur
toutes les plages !
Le windsurfpermet de jouer et de s’enivrer
des plaisirs de l’océan : vitesse, freestyle,
vagues… ce sport mérite un bon

apprentissage avant de se lancer seul.
Pour ceux qui préfèrent rester assis, le
kayak sollicite la glisse sur des vagues
moyennes. Insubmersible, ce petit canoë
procure rapidement des sensations fortes et
en fait un sport très accessible.
D’autres sports ne profitent pas forcément
des vagues mais plutôt de la surface de la
mer pour parcourir de longues distances.
C’est le cas du paddleou SUP (pour Stand
Up Paddle), une grosse planche conçue
pour ramer avec les bras ou une pagaie et
se déplacer allongé ou sur les genoux. La
balade peut-être sportive en « prenant » les
vagues ou plus tranquille sur les eaux
calmes.
Loin des vagues également, le wakeboard
est un compromis entre surf et ski nautique :
tracté par un engin à moteur, le rider effectue
des figures sur une petite planche de surf
munie de cale-pieds. 
Vous êtes amateur de nature et de sensations
fortes ? Deux choix s’offrent à vous en
profitant des brises littorales. Avec le
kitesurf , le pratiquant dirige une aile de
traction distante de vingt à trente mètres. Ce
grand cerf-volant lui permet de sillonner la
mer depuis le ciel !
Enfin, le char à voile vous permet de
parcourir les plages les plus étendues, à
marée basse sous la puissance du vent capté
par une voile. C’est LE sport de vitesse sur
terre, le long de la mer… A pratiquer à La
Bernerie ou à St Michel-Chef-Chef.

Destination
très

iodée
Apprenez à nager avec Philippe

Cours de natation avec
Philippe : +33 (0)6 80 65 64 77
Piscine du Camping des
Bleuets - Pornic
Tous les jours durant l’été sauf
le samedi, et sur rendez-vous
de 13h à 15h

Des journées bien remplies pour vos
enfants au Sporting Club Mickey !
Le Sporting  Club Mickey de Saint-Michel-Chef-Chef propose de nombreuses
activités sur la plage, encadrées par des animateurs diplômés. Au programme
pour les enfants de 3 à 14 ans : animations sportives, jeux, concours, baignade
surveillée et cours de natation. L’aire de jeux de 1000m² est composée d’un espace
pour les petits de 3 à 5 ans, de trampolines, de châteaux gonflables, de balançoires,
d’une tyrolienne et d’une piscine couverte et chauffée pour les cours de natation
et autres activités…de quoi bien s’amuser ! Ouvert du 4 juillet au 31 août 2018.

Sporting Club Mickey : +33 (0)7 82 82 69 75 
sportingclubmickey@gmail.com // M Sporting Club Mickey Tharon-Plage
Boulevard de l'Océan, Tharon-Plage - Saint-Michel-Chef-Chef

Club Mickey de La Noë
Le Club Mickey, sur la plage de la Noëveillard accueille les enfants de 3 à 14
ans en juillet et août (inscription possible dès le 15 mai 2018).
Les animations sont assurées par des diplômés d'Etat : jeux, concours,
initiations sportives, trampoline, etc. Cours de natation individuels dans piscine
couverte et chauffée, dispensés par un maître-nageur.

Club Mickey de la Noëveillard : +33 (0)6 73 18 86 82
clubmickey.pornic@gmail.com - Plage de la Noëveillard - Pornic

Natation et clubs de plage
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l Location

l Enseignement ou prestation
l Stage

CLUB NAUTIQUE DE PORNIC 
La Noëveillard - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 34 72 - infos@cnpornic.com - www.cnpornic.com

p.17 ll ll l lll ll ll l

CORSAIRES DE RETZ 
Vieux Port - 44210 Pornic                              
+33 (0)6 72 17 90 32 - corsairesderetz.free.fr

p.15 l

EVASION III 
Port de la Noëveillard - 44210 Pornic                        
+33 (0)6 10 01 82 29 - www.evasion-pornic-noirmoutier.fr

p.17 l

ESPACE AVENTURES 
Port de la Noëveillard - 44210 Pornic
+33 (0)6 38 19 64 38 - espaceaventures@gmail.com - www.espace-aventures.fr

p.18 ll l

FUN CLUB DE LA JOSELIERE 
Plage de La Joselière - 44210 Pornic                                                                                                     
+33 (0)6 85 57 26 63 - seon.funclub@gmail.com - www.funclubjoseliere.com      

p.17 l lll l l l

KAYAK NOMADE 
44210 Pornic
+33 (0)6 72 88 18 54 - florent@kayaknomade.fr - www.kayaknomade.fr/fr/

p.15 l

MARINE OUEST SERVICE 
30 Rue des Champs Francs - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 34 30 - contact@marine-ouest.com - www.marine-ouest.com

p.17 ll

ESCAPADE NATURE 
Rue de la Morinière - 44710 Port-Saint-Père
+33 (0)7 68 58 98 83 - escapade-nature@outlook.fr - www.escapade-nature.com

p.26 ll l l

CENTRE NAUTIQUE DE PREFAILLES
Pointe St-Gildas - 44770 Préfailles - +33 (0)6 79 53 25 10
edv@prefailles.fr - www.prefailles.fr/centre-nautique/lecole-de-voile/

p.17 l ll l l

TRISKEL NAUTIC 
Galerie Eole, La Pointe Saint Gildas - 44770 Préfailles  
+33 (0)6 26 67 07 87 - triskelbateauecole@orange.fr - www.triskel-nautic.com

p.17 ll

ROYAL JET STREAM 
Galerie Eole, La Pointe Saint Gildas - 44770 Préfailles
+33 (0)6 69 95 88 21 - contact@royal-jet-stream.fr - www.royal-jet-stream.fr

p.19 l l

CENTRE NAUTIQUE LA CORMORANE  
Boulevard de l’Océan - 44730 Saint Michel-Chef-Chef 
+33 (0)2 40 27 82 99 - cncormorane@gmail.com - asso.ffv.fr/cormorane/ 

p.17 l ll lll lll l l

ELECTRONIQUE MARINE SERVICES   
11 Rue des Bourreliers - ZA de la Princetière - 44730 Saint Michel-Chef-Chef
+33 (0)2 40 39 77 45 - ems.sarl@free.fr - ems.sarl.online.fr

p.17 l

SOCIETE DES REGATES DE LA BERNERIE-EN-RETZ    
Rue de la mer - 44760 La Bernerie-en-Retz
+33 (0)2 40 64 72 57

l ll l lll lll l

CLUB NAUTIQUE DES MOUTIERS-EN-RETZ 
Rue du sauvetage - 44760 Les Moutiers-en-Retz   
+33 (0)6 75 32 39 79

l ll l lll l

FUNGLISSE DÉCOUVERTE 
Boulevard de la mer, Le Cormier - 44770 La Plaine-sur-Mer 
+33 (0)6 74 88 00 10

ll ll lll ll lll l l

FLEUR DE SAIL 
Quai du Commandant l’Herminier - 44210 Pornic
+33 (0)6 88 89 05 29

l

MINAHOUET PNEU NAUTIC 
12 rue Robert Schuman - 44210 Pornic   
+33 (0)2 40 82 21 69

ll

XTREME YACHTING 
Port de la Noëveillard -  44210 Pornic   
+33 (0)6 12 13 48 06

l l

ATLANTIC SURF ACADEMY
Plage de Gohaud - 44730 Saint Michel-Chef-Chef 
+33 (0)7 83 73 11 00

lll
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CLUB MICKEY LA NOE 
Plage de la Noëveillard - 44210 Pornic
+33 (0)6 73 18 86 82 
www.fncp.fr/club-de-plage-mickey/la-noe/283/

p.19

SPORTING CLUB MICKEY 
Plage de Tharon, Boulevard de l'Océan - 44730 Saint Michel-Chef-Chef                            
+33 (0)7 82 82 69 75 - sportingclubmickey@gmail.com
www.fncp.fr/club-de-plage-mickey/sporting-club/266/

p.19

CLUB DES PIRATES  
Grande Plage - 44760 La Bernerie-en-Retz                       
+33 (0)7 86 13 73 38 

LE JAMBALLA CLUB 
Grande Plage - 44770 Prefailles                                                                                                          
+33 (0)2 40 21 60 23

Clubs de plages

AQUACENTRE
Complexe sportif, Val St Martin - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 32 33 -  www.pornicagglo.fr

p.46

CLUB ALLIANCE PORNIC  
Plage de la Source - 44210 Pornic                         
+33 (0)2 40 82 21 21- www.thalassopornic.com

p.49

L'AQUARETZ 
14 rue de Saint-Exupéry - 44680 Sainte Pazanne                   
+33 (0)2 51 78 34 90

Aquacentres / Piscines

PORT DE PLAISANCE – YCIP 
Port de Plaisance, La Noëveillard - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 05 40 - capitainerie@portdepornic.fr - portdepornic.fr 

p.15

PORT DU COLLET 
Quai Jean Mounès - 44760 Les Moutiers-en-Retz                          
+33 (0)6 12 16 13 09

PORT DE GRAVETTE 
Boulevard de La Tara - 44770 La Plaine-sur-Mer                       
+33 (0)2 40 21 56 09

PORT DU CORMIER 
Le Cormier - 44770 La Plaine-sur-Mer                                                                                                         
+33 (0)2 40 21 56 09

PORT DE GOURMALON 
Corniche de Gourmalon - 44210 Pornic                                                                                                        
+33 (0)2 40 82 42 26

PORT DE PÊCHE DE PORNIC 
Vieux Port - 44210 Pornic
+33 (0)02 40 82 31 11

PORT DE LA MORINIERE 
Rue de la Morinière - 44710 Port-Saint-Père
+33 (0)2 40 31 50 13

PORT DE PREFAILLES 
Pointe Saint-Gildas - 44770 Préfailles
+33 (0)2 40 64 77 77

PORT DE COMBERGE 
Boulevard de l’Océan - 44730 Saint Michel-Chef-Chef
+33 (0)6 20 87 15 26

Ports

CLUB MICKEY LA NOE  
Plage de la Noëveillard - 44210 Pornic
+33 (0)6 73 18 86 82 - www.fncp.fr/club-de-plage-mickey/la-noe/283/

p.19

COURS DE NATATION AVEC PHILIPPE 
Piscine du camping Les Bleuets, Les Bleuets - 44210  Pornic                   
+33 (0)6 80 65 64 77

p.19

SPORTING CLUB MICKEY 
Plage de Tharon, Boulevard de l'Océan - 44730 Saint Michel-Chef-Chef                 
+33 (0)7 82 82 69 75 - www.fncp.fr/club-de-plage-mickey/sporting-club/266/

p.19

CLUB DES PIRATES 
Grande Plage - 44760 La Bernerie-en-Retz                                                                                                       
+33 (0)7 86 13 73 38

L’ETRILLE 
Salle omnisports des Grand Prés, Route des Moutiers-en-Retz
44760 La Bernerie-en-Retz // +33 (0)6 10 90 50 08

ECOLE DE NATATION « LA MOUETTE ENCHANTEE » 
Terrain de loisirs - Rue de Prigny - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)6 21 62 11 86

Cours de natation

GUIDE PÊCHE EN MER – XAVIER GAUTHIER 
Préfailles et Pornic - +33 (0)6 81 24 61 34
- xavier.gauthier@orange.fr - 

p.15

Initiation à la pêche

Cales de mise à l’eau

Activités

AIRE DE MOUILLAGE LA BERNERIE  
LRue du Port Chesneau - 44760 La Bernerie-en-Retz

CALE DE L’HERMITAGE  Route du Bois Millet, 
accès par le parking de l’Hermitage - 44760 Les Moutiers-en-Retz

CALE DES FRESCHES 
Rue des Fresches - 44760 Les Moutiers-en-Retz                        

CALE DU DOCTEUR DINET  
Avenue du Dr Dinet - 44760 Les Moutiers-en-Retz                                                   

CALE DU PRÉ-VINCENT 
Plage du Pré-Vincent, rue du sauvetage  - 44760 Les Moutiers-en-Retz                                                                                           

CALES DU PORT DU COLLET 
Port du Collet,  Quai Jean Mounès - 44760 Les Moutiers-en-Retz                                                                                                                       

CALE DE GOURMALON 
Corniche de Gourmalon - 44210 Pornic

CALE DE LA JOSELIERE 
Plage de la Joselière - 44210  Pornic

CALE DU CHATEAU 
Plage du Château, accès par le parking du Château - 44210  Pornic

CALE DU PORTMAIN 
Plage du Portmain, Sainte Marie Sur Mer - 44210 Pornic  

CALE DU QUAI L’HERMINIER 
Quai du Commandant l’Herminier - 44210 Pornic

CALE DE LA MORINIERE 
Port de la Morinière - 44710 Port-Saint-Père    

PORT DE LA POINTE SAINT GILDAS 
Pointe Saint-Gildas - 44770 Préfailles

Iodées
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Des visites accompagnées 
Echos Nature

Ces deux jeunes vous sont familiers ? Vous les avez sans
doute déjà suivis lors des célèbres sorties « Pêche à pied »
ou « Légumes de mer » sur le Pays de Retz !

Après 9 ans d’expérience et
de savoir-faire sur le
territoire du Pays de Retz,
Julie et Vincent vous
proposent désormais leurs
services de guides nature
professionnels à travers
leur société coopérative
ECHOS NATURE qu’ils
viennent de créer.
Passionnés par leur rôle
de guides, ils vous
proposent au cours d’une excursion nature d’être votre “passeur”
dans l’interprétation du patrimoine naturel. Ils mettent à votre
disposition « leurs yeux et leurs oreilles » pour vous aider à
distinguer les oiseaux, les plantes sauvages … ou encore les
nouvelles saveurs marines à dénicher sur les rochers !

Les algues comestibles … c’est d’ailleurs
leur sujet phare ! 
Au-delà de leurs traditionnelles sorties découvertes, s’ajoutent des
instants cuisine pour confectionner des mets simples et 
gourmands avec ces légumes de la mer.

Echos Nature c’est aussi des produits alimentaires à base d’algues
déshydratées associés à des plantes aromatiques afin de revisiter certaines
préparations traditionnelles de la cuisine pour des saveurs détonantes, en

apportant l’originalité et les
bienfaits de ces légumes
de la mer. Retrouvez nos
produits en vente à la fin
de nos excursions et sur
certains marchés d’été et
de Noël locaux.

L’esprit de nos
excursions
nature 
« Que vous soyez en
famille, entre amis, visiteurs

d’un jour ou encore un organisme public ou privé, vous êtes les bienvenus
pour vivre une expérience nature. Nous souhaitons que nos excursions soient
une succession de moments de découverte, de contemplation, de
connaissance mais également un temps de convivialité et de partage».

Retrouvez notre brochure dans tous les Bureaux d’Information Touristique
du territoire ainsi que la billetterie de certaines sorties nature (selon les
communes programmées).
Echos Nature : Julie Hennenfent +33 (0)6 71 48 50 23 
& Vincent Leroux +33 (0)6 86 59 38 90
julie@echosnature.fr // vincent@echosnature.fr //  M Echos Nature

1/ Salines Marais et  Marais de Lyarne    2/ Les Terres rouges   3/ La Dune du Collet     

Curiosité 
naturelle

1/ Quittez l’estran sableux de la dune du Collet et découvrez le Marais
de Lyarne. Situé dans le Marais breton (labellisé Ramsar- zone humide 
d’importance internationale) le Marais de Lyarne offre une parenthèse naturelle
dans votre séjour iodé aux Moutiers-en-Retz. Salines, étiers,
roselières permettent aux oiseaux de nicher tout au long de l’année :
échasses blanches, avocettes élégantes, cygnes, hérons cendrés…
C’est aussi un lieu de pâture pour les vaches Highland et les chevaux
et poneys du centre équestre voisin.
Tout près de la station du Salineau, en plein Marais breton,
vous pouvez rejoindre à pied l'observatoire des oiseaux. A
partir de la route de Moraudeau, près de la voie ferrée, un
chemin balisé vous y conduit. 

2/ Les Terres rouges 
St Michel-Chef-Chef
Elles offrent aux visiteurs des couleurs dignes d’un paysage de Far West au
coucher du soleil… la mer en plus. Les ocres orangés de la pierre de schiste
des falaises jouent avec les lueurs de fin de journée. Au sommet, les prairies
bocagères et les chênes verts contrastent au-dessus de l’océan. Il s’agit d’une
zone protégée par le Conservatoire du littoral ou plus de 300 espèces végétales
ont été recensées.
C’est en fin de journée que les lumières y sont les plus belles.

3/ La Dune du Collet 
Vous promet une échappée onirique au cœur de la Baie de Bourgneuf.
Lieu de flânerie, ce cordon dunaire étendu de la plage du Lancastria au
Port du Collet dessine une ligne de paysages entre mer et marais. Les
épis de bois s’enfonçant horizontalement dans l’eau contrastent avec
les pilotis verticaux des pêcheries qui regardent la mer en enfilade. Le
paysage est dégagé de tous côtés. L’évasion sauvage garantie !
La Dune du Collet borde la plage de Lyarne, la seule accessible
aux chiens en haute saison touristique. 

Pointe Saint-Gildas et Réserve
Naturelle Régionale  
Cet éperon rocheux est le lieu de vos balades océaniques et des horizons
infinis. Vue exceptionnelle sur la Baie de Bourgneuf et l’estuaire de la Loire
! Son intérêt écologique a permis son classement en Réserve Naturelle
Régionale sur une superficie de 11.5 ha. Son cadre particulièrement
sauvage abrite de nombreuses espèces animales (oiseaux, mammifères,
reptiles, araignées, insectes…) et végétales (plus de 300 espèces).  La
RNR se visite librement ou avec un guide de la mairie.
La terrasse panoramique du Sémaphore vous permet de découvrir
l’étendue de ce site et sa mosaïque de couleurs naturelles.

© Alain Barré © Alain Barré
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Des visites
privilègiées...

Jardins de la Ria 
A l’entrée du vieux port de Pornic, la Ria est un jardin botanique comme un écrin. Des expositions outdoor sont présentées en saison aux cotés des pontons de bois
et bassins en cascades. En 2018, retrouvez la Destination Pornic dans le viseur de nos Instagramers #madestinationpornic2018, du 1er mai au 30 septembre.

4/ Le Jardin
de l’Auberge la Fontaine aux Bretons
Jardin potager, vignes, animaux de la ferme... venez découvrir un domaine
unique baigné par la nature et les embruns ! Ici les légumes anciens, les
fruits du verger côtoient au fil des saisons les herbes aromatiques et les
fleurs multicolores. Du potager à l’assiette, le chef et le jardinier unissent
leurs talents pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Un lieu d’exposition. L’art s’invite au jardin chaque année
d’avril à octobre. Visite libre.

Les Rendez-vous à la ferme. Animation gratuite pour
enfants pendant les vacances scolaires. Dates et conditions sur le site internet.

Auberge la Fontaine aux Bretons
+33 (0)2 51 74 07 07 // www.auberge-la-fontaine.com
Chemin des Noëlles - Pornic

La ferme
pédagogique
de la Puillière
Visites, traite des vaches,
animations thématiques
pour enfants et adultes. 
Tous les mercredis, plus
jeudis des vacances
scolaires. Sur réservation.

La Puillière : +33 (0)2 40 04 82 61 / +33 (0)7 86 95 07 00 
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com
contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com
La Puillière - Port Saint-Père

1

3 / L’Acheneau, Escapade Nature

4 Auberge la Fontaine aux Bretons

Canal de Haute Perche
(Pornic)
Au départ du vieux port, découvrez Pornic sous
un nouvel angle. Partez à la rencontre de
paysages agricoles et de prairies bocagères. A
pied, en kayak, à cheval ou à vélo selon les
chemins ou voies que vous emprunterez, Haute
Perche est un poumon vert auprès de l’océan.

3/ L’Acheneau 
Et au milieu (de la Destination) coule une
rivière. Comme le canal de Haute Perche,
L’Acheneau est accessible à pied, à vélo ou
sur l’eau ! Cette rivière relie Port St Père à
Rouans et offre de nombreuses activités de
loisirs (paddle, kayak, barque électrique,
randonnée…)

Escapade Nature
Kayak, Paddle , Bateaux électriques
Locations, randonnées, balades à thème

Escapade Nature : +33 (0) 7 68 58 98 83 
www.escapade-nature.com
Rue de la Morinière - Port Saint Père

2

1/ Forêt de Princé
(Chaumes-en-Retz)
Ici l’ambiance est magnétique… les lumières
jouent avec la végétation. En été, vous serez à
l’ombre des chênes et châtaigniers centenaires
et en automne vous cheminerez au pied des
fougères et champignons. La forêt de Princé
vous emmène sur des chemins à l’écart du
littoral. Prenez le temps de découvrir l’Histoire
et les légendes que porte ce lieu.

Le Val St Martin (Pornic) 
Aux portes de Pornic, le Val St Martin est
un lieu 100 % Nature. Un sentier de
randonnée contourne l’étang, RDV des
pêcheurs, des fans de running ou
simplement des amateurs de balades au
calme. Un complexe sportif (mur
d’escalade, aquacentre, terrain de pétanque,
stade de foot, gymnase…) et le site
d’accrobranche Pornic Aventure en font un
endroit familial et amical. Des barbecues
extérieurs permettent de prolonger les
moments de détente. 

Pêche en étang  
45 km de côte, plusieurs rivières et canaux
dans l’arrière-pays (L’Acheneau, Haute
Perche, le Tenu) mais aussi des étangs (Le
Gros caillou, Les Gâtineaux, plan d’eau de la
Sicaudais ou encore étang du parc de loisirs
de Chauvé) promettent aux amateurs
d’hameçons, d’appâts et d’écailles de belles
parties de pêche ! 

2/ Le Bois Roy
(St Michel-Chef-Chef)

En bord de mer, le Bois Roy est idéal pour les
sportifs qui y trouveront un parcours de santé (2
km) et pour les gourmands qui se réuniront autour
des tables de pique-nique. Les enfants profiteront
d’un parcours “chasse aux balises”, d’une aire de
jeux et d’une table de ping-pong.
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Au rythme 
des vacances

Plus de 20 circuits pour parcourir le littoral et la campagne retiendront vos foulées à pied, à cheval et vous promettront de belles
échappées à vélo. Fiches à disposition dans nos Bureaux d’Information Touristique ou à télécharger sur www.pornic.com

L’incontournable
GR8 - 45 km
Le circuit à ne pas manquer : il longe toute la côte de Jade par le
sentier des douaniers. Bien entendu, à pratiquer par étapes.

Curiosités minérales 
Circuit des menhirs - Chauvé-9 km / 2h15
Tantôt impressionnants par leur hauteur ou remarquables, les
menhirs éveilleront vos envies de voyages et vous porteront dans
le temps.

Zooms

L’échappée belle 
Tour de la commune - St Michel-Chef-Chef – 21.7 km / 5h30
Côté recto : l’océan et les plages de sable fin, côté verso : la
campagne et ses paysages boisées.

Ambiance champêtre 
Les sables rouges - Port-Saint-Père - 7 km / 1h30
Sur les traces des anciennes carrières, à travers sous-bois,
pâturages, vignes et marais, marchez sur le chemin de Bourgneuf,
ancienne voie romaine. 

sur quelques randonnées 

Envie de louer un vélo ? 
Adressez-vous à nos Bureaux d’Information Touristique

Les Moutiers-en-Retz : +33 (0)2 40 82 74 00
La Plaine-sur-mer : +33 (0)2 40 21 52 52
St Michel-Chef-Chef :+33 (0)2 40 27 82 54

Vélo Ty Retz : tout pour le vélo
Martine vous accueille dans
sa boutique et vous
propose tous types de vélos
à la location : VTC, VTT,
Coaster, tandem, vélos
enfants et même des vélos

électriques. Martine met aussi à disposition des vélos adaptés aux
personnes en situation de handicap. Services annexes : livraison de vélos
à domicile, « Drop off ». Réparation et vente de vélos en boutique.

Vélo Ty Retz : +33 (0)6 58 25 37 15 
ou +33 (0)2 51 18 16 37 // www.velotyretz.fr 
M Vélo ty’Retz
23 quai Commandant l’Herminier - Pornic 

Location de vélos et trottinettes
électriques à Préfailles

Réparation, vente de cycles et de
pièces détachées, personnalisation
de tous vélos et trottinettes
électriques. Ouverture : du 1er avril au
30 septembre 7j/7. Du 1er novembre
au 30 mars, du mercredi au samedi
10h-12h30/14h-18h30. Vacances
de la Toussaint et Noël : 7j/7 9h-19h
Ouvert à l’année.

Préf’Ride : +33 (0)6 33 85 33 72
prefride.locationcycle@gmail.com  // M Pref’Ride
Place du marché - Préfailles 

En itinérance
Le Pays de Retz, sur sa façade Atlantique, est longé par la plus grande Véloroute
d’Europe : le circuit Vélodyssée. Il se confond sur cette partie avec le tracé Vélocéan. 
Vous traverserez de nombreux villages, petites stations balnéaires et hameaux pour rejoindre vers le sud du territoire le
Marais breton, limite de la Vendée.
Sur ce parcours l’ensemble de nos Bureaux d’Information Touristique et plusieurs lieux d’hébergements labellisés Accueil
Vélo sauront proposer aux cyclotouristes au long cours les services adéquats et un accueil adapté à vos besoins d’itinérance.
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Au pas, au trot ou au galop

Un amour de cheval

Découvrez la nature en
selle ou en attelage
Promenez-vous au rythme des chevaux.
Promenade montée et attelée, tous âges et
tous niveaux.
Ouvert à l'année.

Ferme Équestre ÉOLE RANCH : 
+33 (0)6 87 18 43 78 
M Eole ranch
5 chemin de Blanche Couronne
La Plaine-sur-Mer 

Centre équestre,
Poney-club
Randonnées, stages d’équitation, pension
cheval et poney.
Ouverture à l’année.

Centre équestre Huchepie : 
+33 (0)2 40 82 19 28 ou +33 (0)6 31 28 40 68
www.huchepie.fr
M Centre Equestre Pornic
Huchepie - Pornic

Balade dans le marais
Promenades à cheval ou poney dans le
Marais breton. Dès 3 ans.

Centre hippique de la mer : 
+33 (0)2 40 64 64 51
www.centrehippiquedelamer.ffe.com
38 route du Collet - Les Moutiers-en-Retz

L'équitation bien-être pour tous !  
La nature c’est l’essence même de l’Espace Equestre du Pays de Retz, entre
éthologie et écologie, un lieu certifié bio !  Ici, vous pouvez avancer
naturellement, étape par étape. Venez voir le cheval d’un autre œil, le sien !

« Venez rencontrer nos chevaux en
pleine nature, pour les comprendre et
établir une relation de confiance
réciproque » explique Patrick.

Patrick Bourgeois spécialisé en équitation
éthologique et équithérapie vous
accompagne dans votre projet avec
sourire et caractère. « On ne murmure pas
à l’oreille des chevaux, on adopte un
comportement que le cheval peut
comprendre, pour ce merveilleux plaisir de

l’équitation naturelle et le partage de sensations pleines d’émotions. Enrichie
par l'esprit des chuchoteurs américains (Horsemanship), puis par les
connaissances des éthologues scientifiques, l’équitation devient simple ». 

Séances personnalisées, individuels, familles, groupes. Public
handicapé bienvenu. Accueil en anglais et en espagnol. Pour tous
dès deux ans, objectif communication !

Espace Equestre du Pays de Retz (EEPR) : +33 (0)6 74 51 63 72
www.equitaction.net // eepr.bourgeois44@gmail.com
Les Gautrais - Chauvé (sortie de Pornic par le Pont du Clion)

Centres équestres

Fermes Pédagogiques

Jardins d’intérêt

ESPACE EQUESTRE DU PAYS DE RETZ 
Les Gautrais - 44320 Chauvé
+ 33 (0)6 74 51 63 72 - eepr.bourgeois44@gmail.com  - www.equitaction.net 

p.30

ÉOLE RANCH - FERME ÉQUESTRE  
5 chemin de Blanche Couronne - 44770 La Plaine-sur-Mer                    
+ 33 (0)6 87 18 43 78 - jennifer.vitry123@orange.fr

p.30

CENTRE HIPPIQUE DE LA MER 
38 route du Collet - 44760 Les Moutiers-en-Retz // + 33 (0)2 40 64 64 51
centrehippiquedelamer@orange.fr - www.centrehippiquedelamer.ffe.com

p.30

CENTRE EQUESTRE PONEY - CLUB DE PORNIC 
9 Huchepie - 44210 Pornic
+ 33 (0)2 40 82 19 28 - marine@huchepie.fr - www.huchepie.fr

p.30

ASSOCIATION LIANE 
2 La Basse Chantrie - 44320 Chauvé // + 33 (0)2 40 21 10 36 

JOALLAND ÉQUITATION
Chemin des Perdrix - 44770 La Plaine-sur-Mer // + 33 (0)6 47 41 07 86

CENTRE EQUESTRE DE LA COLINERIE 
La Colinerie - 44210 Pornic // + 33 (0)6 88 21 44 15 

ECURIE DE LA COTE SAUVAGE  
Les Jaunais - 44210 Pornic // + 33 (0)6 14 12 79 15

LES ECURIES DE L'HORIZON 
2 Le Hameau du Chêne - 44710 Port-Saint-Père // + 33 (0)6 71 62 72 66

PONEY CLUB DES PLANCHETTES 
10 Les Planchettes - 44710 Port-Saint-Père // + 33 (0)6 88 41 00 74

VILLAGE EQUESTRE DE LA BAZONNIERE 
La Petite Bazonnière - 44680 Sainte-Pazanne // + 33 (0)6 98 23 20 00

KAYAK NOMADE 
44210 Pornic
+ 33 (0)6 72 88 18 54 - florent@kayaknomade.fr - www.kayaknomade.fr/fr/

p.15

ESCAPADE NATURE  
Rue de la Morinière - 44710 Port-Saint-Père
+ 33 (0)7 68 58 98 83 - escapade-nature@outlook.fr - www.escapade-nature.com

p.26

LA FONTAINE AUX BRETONS 
Chemin des Noëlles - 44210 Pornic // + 33 (0)2 51 74 07 07 - 
auberge@auberge-la-fontaine.com - www.auberge-la-fontaine.com/fr//

p.27

JARDIN BOTANIQUE DE LA RIA   
Pont du Huit Mai 1945 - 44210 Pornic

JARDIN DU PLESSIS
Rue du Plessis Allais - 44210 Pornic                     

JARDIN NATUREL, ASSOCIATION HIRONDELLE 
3 Rue Michelet - 44210 Pornic                                                                                                         

VELO TY RETZ 
23 Quai de l’Herminier - 44210 Pornic
+ 33 (0)2 51 18 16 37 ou + 33 (0)6 58 25 37 15 
velotyretz@gmail.com - www.velotyretz.fr  

p.29

PREF’RIDE  
Place du Marché - 44770 Préfailles
+ 33 (0)6 33 85 33 72 - prefride.locationcycle@gmail.com 

p.29

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
1 rue de la Croix Mouraud - 44770 La Plaine-sur-Mer
+ 33 (0)2 40 21 52 52 - laplainesurmer@pornic.com 

p.29

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE  
14 place de l’Eglise Madame - 44760 Les Moutiers-en-Retz  
+ 33 (0)2 40 82 74 00 - lesmoutiersenretz@pornic.com  

p.29

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE  
Avenue de la Convention, Square de Jade - 44730 Saint Michel-Chef-Chef
+ 33 (0)2 40 27 82 54 - saintmichelchefchef@pornic.com

p.29

ROSALIES - MINI GOLF DU PORT 
2 bis rue du Port - 44730 Saint Michel-Chef-Chef
+ 33 (0)2 40 39 92 31 

p. 46

CAMPING LA GUICHARDIERE  
2 rue de Mouton - 44770 La Plaine-sur-Mer
+ 33 (0)2 40 21 55 09

CAMPING LA RENAUDIERE 
2 route de la Renaudière - 44770 La Plaine-sur-Mer
+ 33 (0)2 40 21 50 03

ADA LOCATIONS 
33 rue des Champs Francs, ZAC Pornic Ouest -  44210  Pornic
+ 33 (0)2 40 21 12 01

CAMPING DU VIEUX CHATEAU  
54 avenue d’Anjou - 44730 Saint Michel-Chef-Chef
+ 33 (0)2 40 27 83 47FERME DE LA PUILLIÈRE  

La Puillière - 44710 Port-Saint-Père - + 33 (0)7 86 95 07 00
contact@ferme - pedagogique-la-puilliere.com
www.ferme-pedagogique-la-puilliere.com

p.27

LES DEMAINS DANS LA TERRE    
Le Pin - 44320 Chauvé // lesdemainsdanslaterre@gmail.com

FERME DES PLANCHETTES
6 Les Planchettes - 44710 Port-Saint-Père // + 33 (0)6 88 41 00 74

Activité de plein Air / Canoë-Kayak

Loueurs de vélos

Guides nature
ECHOS NATURE   
44210 Pornic // + 33 (0)6 71 48 50 23
julie@echosnature.fr // vincent@echosnature.fr

p.25

PATRIMOINE MARCHE DE BRETAGNE MARAIS BRETON
(PATRIMOINE 2MB)     
44760 Les Moutiers-en-Retz // + 33 (0)7 89 27 10 33

HIRONDELLE //  44210 Pornic // + 33 (0)2 51 74 02 62 / +33 (0)6 50 76 49 55

VISITES DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DE LA POINTE
SAINT-GILDAS // 44770 Préfailles - + 33 (0)2 40 21 60 37
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Il était une fois, une...
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Et vous...
quel sera votre coup de cœur ?

1/ Au port du Collet 
Comme la plupart des paysages monastériens (des Moutiers-en-Retz), le port de
pêche du Collet vous emmène ailleurs. Les pontons se succèdent pour guider votre
regard vers la Baie de Bourgneuf qui vous ouvre l’océan à l’infini.

2/ Au pied des pêcheries…
À marée basse, se déconnecter à l’ombre de ces cabanes sur pilotis et admirer les
pieds dans le sable leur intégration dans le paysage.

3/ Découvrir le patrimoine religieux des
Moutiers
Vous êtes encore aux Moutiers mais cette fois-ci, c’est un trésor du XIe siècle qui
vous ouvre ses portes. Classée monument historique, la Chapelle de Prigny honore
St Guénolé, protégeant les femmes de l’infertilité et aide précieuse pour trouver
l’âme sœur.
Lieu de recueillement, vous pouvez la visiter en été le mercredi après-midi.
Au cœur du village, l’église St Pierre présente un retable classé, du XVIIe siècle,
parfaitement conservé.
Sur la place de l’Eglise, ne manquez pas la Lanterne des morts,  tour unique en
Loire-Atlantique, percée de trois petites fenêtres dans sa partie supérieure, elle
laisse passer la lumière d'une lampe à chaque décès dans la paroisse.

4/ Sur les traces des mégalithes
A Pornic, Chauvé et St Michel, la Destination Pornic vous emmène sur les traces
de ces pierres géantes, parfois isolées (menhirs), parfois érigées en regroupement
et formant alors des dolmens, monuments funéraires souvent recouverts d’un
tumulus.

Espace Muséographique 
de la Pointe Saint-Gildas 
Au cœur de la réserve naturelle de la Pointe Saint-Gildas, venez
découvrir l’ancien Sémaphore devenu phare automatisé, riche d’un
patrimoine historique, maritime et militaire. Partez à la découverte des
secrets des phares, des plus grands naufrages de l’estuaire de la Loire,
de la communication maritime. A ne pas manquer : les expositions
temporaires gratuites, les nocturnes thématiques, la vue panoramique
de la baie de Bourgneuf à l’Estuaire de la Loire.

Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas : 
+33 (0)2 40 21 01 21
www.pornicagglo.fr - Préfailles

1/ Au port du Collet     

2/ Au pied des pêcheries…

3/ Découvrir le patrimoine religieux des Moutiers

4/ Sur le traces des mégalithes
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Observer, écouter et surtout partager ! Voici le
leitmotiv d’Andréa et Florence, guides expertes.
Fortes de leur réseau de connaissances et de leur
expérience de la Destination, leur programme de
visites est riche de ces atouts mais repose aussi sur
les professionnels et habitants. Re-connaissance ! 

Cité médiévale et maritime
Idéale pour une première visite de la ville. Accès aux cours
du château de Pornic

Autres visites 
Cité balnéaire, Rues et Chemins, Ville d’Eau, Artistes
d’hier à Pornic.
Réservations à l’Office de Tourisme Intercommunal 
+33 (0)2 40 82 04 40 et programme complet dans la
brochure des visites guidées et sorties nature,
disponible dans nos Bureaux d’Information Touristique.
Plus d’infos sur www.pornic.com.

Petit Train Touristique
de

Pornic

Bienvenue à bord du 

Profitez d’une balade en petit train pour découvrir la station et ses
mille facettes : son sentier côtier qui égraine son chapelet de criques,
de plages, de rochers et de falaises pleines de légendes. Découvrez
son château élégant et majestueux, ses belles demeures, le golf de
Sainte Marie sur Mer, la vue imprenable sur le vieux port et le port de
plaisance, le panorama vers le large et l’île de Noirmoutier. 

Horaires de départ :
Vacances de Pâques : 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
Juillet / Août : 11h - 14h - 15h - 16h - 17h
Hors vacances scolaires : Voir affichage au départ du petit train

Informations pratiques : 
Départs du quai Leray, à côté du Casino.
Billetterie auprès du chauffeur (min 10 participants par départ)
Durée : 40 minutes (environ)

Tarifs : 
Adultes : 7€ // Enfants de 3 à 12 ans : 5€ // Moins de 3 ans : gratuit

Petit Train : +33 (0)7 68 23 74 47
www.petit-train-pornic.fr // info@train44.fr // Pornic

Viens
je t’emmène

Ludique et amusante pour les enfants, riche d’histoire
et d’anecdotes pour les grands, cette promenade commentée

saura ravir toute la famille !



Il est le COMPAGNON de vos petits déjeuners...
... et des goûters de vos chères têtes blondes, son ventre est rond et blanc, ses oreilles sont bleues et il est
Pornicais ! Le bol prénom ! Star de l’affiche du film de Valérie Lemercier, Marie-Francine, ce bol est aussi reconnu
pour être un souvenir d’enfance et un objet convivial de nos maisons familiales.

Les COULISSES de la Faïencerie de Pornic
Les visites de l’usine ont lieu les mardis et jeudis sur réservation. 45 mn de partage pour
comprendre le cheminement de l'objet de faïence, de l'état de biscuit au produit fini, en passant
par toutes les étapes de la décoration. Plus de secret sur l’emblème de Pornic qui rejoindra
certainement les étagères de votre cuisine !
Profitez sur place, en famille, des ateliers de peinture sur faïence, encadrés par une
décoratrice et ouverts toute l’année, sur réservation. La Faïencerie de Pornic se charge de
l'émaillage et de la cuisson et, quatre jours ouvrables plus tard, le créateur repart avec son œuvre.
La boutique d’usine de 600m2 est ouverte toute l’année.

La Faïencerie de Pornic : +33 (0)2 51 74 19 10 // www.faiencerie-pornic.fr
Rue de la Faïencerie  - Pornic

LE BOL de la Faïencerie de PornicFAIT SON CINÉMA

La Faïencerie de Pornic 

en QUELQUES CHIFFRES 
1947 Date de naissance de la Faïencerie de Pornic

300 000 bols prénoms vendus par an 

500 000pièces au total

20 millions d’exemplaires de bols vendus
depuis l’existence de la faïencerie

1 an de formation pour que les décoratrices maîtrisent la
technique des lettres peintes en pleins et déliés 

2 cuissons, à 1080° pendant 10h sont utiles à la création
d’un bol
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Les Jardins de l’Auberge la Fontaine
aux Bretons accueillent les œuvres
de Vincent Tétu, sculpteur designer.

En 2018, l’Auberge la
Fontaine aux Bretons
vous propose de
découvrir un nouvel
artiste, un nouvel univers,
celui de Vincent Tétu.
Après quelques années
de découverte du métal,
de la pierre, des essences
de bois et d’autres
éléments qui ont ponctué
son parcours, Vincent
Tétu continue à explorer
les caractéristiques de

chacune de ces matières, souvent en les associant. De nombreux
échanges, d’expériences artistiques ont rythmé, influencé ses
recherches et lui ont permis de traduire au plus proche du moment,
ses besoins d’expressions créatives. La nature et ses mouvements
sont encore ses principales sources
d’inspirations. Cependant, dans ses
réalisations, le monde organique et les
vestiges d’une époque industrielle se
rencontrent, se confrontent de plus en
plus, ainsi son travail s’apparente à une
représentation bio-mécanique de ce qui
nous entoure, par l’observation puis
la mise à jour des principes
d’érosions, de transformations, de
mouvements des éléments dans
leurs environnements. Les champs
restent vastes…

Exposition d’avril à octobre.
Entrée gratuite.
La Fontaine aux Bretons
Chemin des Noëlles - Pornic

1/ Atelier Anne Dumesnil
Atelier de l’artiste peintre Anne Dumesnil

Anne Dumesnil : +33 (0)6 75 09 12 89 // www. dumesnil.anne.free.fr
dumesnil.anne@free.fr - 43 bis rue du Maréchal Foch - Pornic

L’Atelier de Mati
Ouvert de mai à septembre.

L’Atelier de Mati :  +33 (0)6 61 14 44 81  // www.art-mati.fr / Artiste cotée
Quai Jean Mounès - Port du Collet  - Les Moutiers-en-Retz

Atelier Méléo Cuir 
Pièces uniques, petites séries, commandes. Pour les amoureux de
l’authentique recherchant un sac à main, une sacoche moto, une
pochette, une ceinture en cuir qui traversera le temps. Nos articles
sont fabriqués par nos soins, à Pornic, comme le faisaient
traditionnellement les anciens, avec des matériaux de qualité. Stages
de fabrication sur inscription.

Atelier Méléo Cuir : +33 (0)6 63 26 49 45 - Arches du château -
Pornic
www.meleo-cuir.bzh
meleo@neuf.fr // M MéLéO cuir // P Atelier_Méléo_Cuir

Salle
d’exposition
Chaque semaine, un artiste de
la région expose ses œuvres. 
La salle d’exposition est un espace
convivial, de découverte, de
réflexion et de partage. Venez
découvrir l’art sous toutes ses
formes : peinture, sculpture,
photographie, poterie…

Salle d’exposition :  
+33 (0)2 40 82 72 05 (mairie)
13 place de l’Eglise Madame 
Les Moutiers-en-Retz

2/ L’Atelier d’Arielle M.
Arielle vous invite à venir découvrir ses bijoux et ses créations en fusing
(fusion du verre), peinture sur porcelaine, sur verre et la méthode Tiffany,
dans son atelier de Tharon-Plage. Pour créer vous-même vos bijoux et
objets en verre et en porcelaine, des stages et ateliers sont également

organisés pendant les
vacances.

L’Atelier d’Arielle M.
+33 (0)6 64 30 63 78
www.atelierdariellem.fr
contact@atelierdariellem.fr
10 avenue Ernest Chevrier 
Tharon-Plage
Saint-Michel-Chef-Chef

l’art
La ruée vers
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Les 2 font la paire

La culture doit être synonyme de plaisir, de découverte, de curiosité. 
Pour satisfaire votre envie d’évasion pendant les vacances, il y a des professionnels à votre écoute et des
opportunités pour s’amuser intelligemment. Librairies, bibliothèques, médiathèques et ludothèques, salons
de thé et autres lieux de détente et de savoir vous ouvrent leurs portes.

Médiathèque Joseph Rousse
À votre disposition, plus de 12 000 livres, la presse, des DVD renouvelés
chaque trimestre, pour petits et grands. Une station multimédia vous
permet de profiter d’Internet. Wifi gratuit sur tout l’espace. Une
programmation variée d’animations et d’expositions est proposée tout au
long de l’année !

Médiathèque Joseph Rousse : 
+33 (0)2 51 74 81 92
http://mediatheque.laplainesurmer.fr
1 rue de la Libération 
La Plaine-sur-Mer

Médiathèque de Pornic
Soyez les bienvenus à la Médiathèque Armel de Wismes, où vous découvrirez : 
- un fonds de 35 000 ouvrages pour tous les âges, comprenant  littérature
classique et contemporaine, documentaires, presse quotidienne et magazines.
- des livres audio pour le public empêché de lire (Fonds Valentin Haüy)
- une ludothèque 
- un cybercentre offrant les accès internet et Wifi, des ordinateurs à
disposition du public et des cours d’informatique
- des animations autour de la lecture, de l’écriture et du jeu de société. 

Médiathèque Armel de Wismes : 
+33 (0)2 40 82 65 90 - www.mediatheque-pornic.fr 
35 rue Tartifume - Pornic

MÉDIA
THÈQUES

Culture et loisirs

1/ Sur la route du jeu 
Passionné par les jeux de société, Thomas vous ouvre sa boutique
avec plus de 2000 références de jeux ! " Venez profiter de nos conseils
d’experts pour trouver LE jeu qu'il vous faut : du plus classique au
plus original, de cartes ou de plateau, de stratégie ou d'ambiance,
d'adresse ou de bluff, en bois, en carton, en métal, pour les débutants
et  aguerris de tous âges... Lancez-vous dans des parties endiablées
lors de nos animations en boutique et à l'extérieur. Nous proposons
également des animations clés en main sur demande. Les dés sont
jetés, vous avez fait six ? Moment ludique et convivial assuré ! " 

Sur la route du jeu : +33 (0)2 28 25 90 17
www.surlaroutedujeu.com // contact@surlaroutedujeu.com
11, place de Retz - Sainte Pazanne

Ils nous ont dévoilé le top 10 de leurs jeux
préférés, pour en savoir plus rdv sur www.pornic.com

3/ L’embellie : une librairie - salon de
thé chaleureuse et conviviale
Littérature, jeunesse, BD, essais, jeux de société… Il y en a pour tous
les âges et tous les goûts ! Eloïse et Simon partagent leur passion
pour les livres, vous conseillent leurs coups de cœur et organisent
de nombreuses animations. Profitez du lieu pour prendre une boisson
chaude ou froide en dégustant une pâtisserie ! Ouvert toute l’année
du mardi au dimanche.

L’Embellie : +33 (0) 2 40 82 48 04
www.embellie.org //contact@embellie.org
13 rue Jean Du Plessis - La Bernerie-en-Retz

2/ L’espace émotion
"Une offre culturelle extrêmement variée"
Livres et ebooks, CD et vinyles, jeux vidéo, DVD et Blu-ray…
Pour satisfaire vos envies de culture, les Espaces Culturels
proposent une très grande sélection de produits. Vous pourrez
également acquérir les appareils qui permettent d'en profiter :
liseuses, matériels hi-fi, ordinateurs, tablettes,
consoles... Et toutes les grandes marques sont présentes.
Des conseils de pros. Dans votre Espace Culturel, vous êtes reçus et
conseillés par des  professionnels spécialisés. Ils exercent ce métier par
passion et savent vous aider à faire votre sélection selon vos besoins et vos
centres d’intérêt.

Avec votre Espace Culturel, tout est accessible ! 

Espace Culturel E.LECLERC : 
+33 (0)2 51 74 79 50 // www.e-leclerc.com/magasin/pornic
Centre Commercial Leclerc
Zone de l’Europe 1 rue du Traité d’Amsterdam - Pornic

KIFKIF Brocante : 
+33 (0)6 09 67 48 30
kifkif@libertysurf.fr
8 rue du Maréchal Foch
La Bernerie-en-Retz

5/ Balade en Mustang cabriolet 65
Revivez l'ambiance des seventies en Mustang cabriolet. Patrice votre
chauffeur privé vous fera découvrir les points d'intérêts du Pays de
Retz. Forfaits à partir de 20 minutes.

VTC Collection : +33 (0)6 01 81 94 06 // www.vtccollection.fr - Pornic

1 3

2

4

5

©
 K
IF
KI
F

©
 C
lau
di
a C

as
sa
no

4/ Le fameux bateau POP-POP
Un étonnant jouet à vapeur de 1920 !  Ouvert à l’année du mercredi au
dimanche matin.

©
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MÉDIATHÈQUE JOSEPH ROUSSE 
1 rue de la Libération - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 51 74 81 92 - mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
mediatheque.laplainesurmer.fr

p.40

MEDIATHEQUE/CYBERCENTRE ARMEL DE WISMES 
35 rue Tartifume - 44210 Pornic // +33 (0)2 40 82 65 90
contact@mediatheque-pornic.fr // www.mediatheque-pornic.fr

p.40

BIBLIOCLUB
3 chaussée du Pays De Retz - 44760 La Bernerie-en-Retz // +33 (0)2 44 06 25 89

BIBLIOTHEQUE D'ARTHON 
Rue des Moutiers, Arthon-en-Retz - 44320 Chaumes-en-Retz // +33 (0)9 80 59 25 65

BIBLIOTHEQUE DE LA SICAUDAIS
Place Sainte Victoire, La Sicaudais - 44320 Chaumes-en-Retz //  +33 (0)7 81 39 11 12    

BIBLIOTHEQUE LE MARQUE PAGE 
10 rue de Pornic, Chéméré - 44680 Chaumes-en-Retz // +33 (0)2 40 21 30 37

MEDIATHEQUE AU BONHEUR DES MOTS 
Allée du Théâtre - 44320 Chauvé // +33 (0)2 40 64 37 34

BIBLIOTHEQUE DE CHEIX EN RETZ 
3 Place Saint-Martin - 44640 Cheix-en-Retz // +33 (0)2 40 04 65 01

BIBLIOTHÈQUE RAYMOND DEVOS & ESPACE EMILE BOUTIN 
Rue des Lutins - 44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)2 40 82 75 77 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 
Maison du Chapitre – 20 rue de la République, Sainte-Marie-Sur-Mer - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 64 70 41

BIBLIOTHEQUE DE PORT ST PERE 
Rue de Pornic - 44710 Port-Saint-Père // +33 (0)2 40 03 18 30

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS DE PRÉFAILLES 
2 rue de la Mairie - 44770 Préfailles // +33 (0)2 40 21 62 93

BIBLIOTHEQUE DE ROUANS 
16 bis rue du vieux Port - 44640 Rouans // +33 (0)2 40 64 28 42

BIBLIOTHEQUE DE ST HILAIRE 
3 bis rue de la Bonne Fontaine - 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons
+33 (0)2 40 31 73 30                                                                                                                                                                  

MEDIATHEQUE LETTRES DE MON MOULIN 
22 bis rue du Redois - 44730 Saint Michel-Chef-Chef // +33 (0)2 40 27 86 30

BIBLIOTHEQUE "A LIVRE OUVERT" 
32 avenue de la Source - 44680 Sainte-Pazanne // +33 (0)2 40 02 69 13

BIBLIOTHEQUE "LA PAUSE LECTURE" 
13 route de Nantes - 44640 Vue // +33 (0)2 40 21 24 87

Sites mégalithiques
MENHIR CHRISTIANISÉ DIT « DU POTEAU » 
Bordure de route entre Le Poteau et Le Moulin de la Jarrie 
44760 La Bernerie-en-Retz

MENHIR DE LA PIERRE LEVÉE 
Forêt de Princé, en bordure de route - 44320 Chaumes-en-Retz

MENHIR DE LA PIERRE-LE-MATZ 
Environ 500 mètres au sud-est du hameau de la Croterie - 44320 Chauvé

MENHIR DES CHEVANOU 
Bord de la route tout près du hameau de la Croterie - 44320 Chauvé

DOLMEN DES PLATENNES 
Lieu-dit la Tendonnerie - 44320 Chauvé

DOLMEN DE LA JOSELIЀRE 
Bordure du littoral à 250 mètres environ à l'est de la plage de la Joselière 
44210 Pornic

DOLMEN DU PRÉDAIRE, DITE DE LA PIERRE CREUSÉE 
A l'Est de la Fontaine aux Bretons - 44210 Pornic

TUMULUS DES MOUSSEAUX 
Sur les hauteurs de la Noëveillard - 44210 Pornic

Lieux de mémoire
LANTERNE DES MORTS 
Place de l’église Madame - 44760 Les Moutiers-en-Retz

CIMETIЀRE BRITANNIQUE 
Place Joseph Girard - 44210 Pornic

CALVAIRE DE SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS 
Allée du Presbytère - 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

Librairies, jeux, médias
KIF KIF 
8 rue du Maréchal Foch - 44760 La Bernerie-en-Retz
+33 (0)6 09 67 48 30 - kifkif@libertysurf.fr

p.41

L’EMBELLIE 
13 rue Jean Duplessis - 44760 La Bernerie-en-Retz
+33 (0)2 40 82 48 04 - contact@embellie.org -  www.embellie.org

p.41

ESPACE CULTUREL
Centre Commercial Leclerc, Zone de l’Europe, 1 rue du Traité d’Amsterdam
44210 Pornic // +33 (0)2 51 74 79 50 - www.e-leclerc.com/magasin/pornic

p.41

SUR LA ROUTE DU JEU 
11 Place de Retz - 44680 Sainte-Pazanne // +33 (0)2 28 25 90 17
contact@surlaroutedujeu.com - www.surlaroutedujeu.com

p.41

Musées et expositions permanentes 
FAÏENCERIE DE PORNIC 
Rue de la Faïencerie - 44210 Pornic
+33 (0)2 51 74 19 10

p.38

SÉMAPHORE DE LA POINTE SAINT-GILDAS 
Pointe Saint-Gildas - 44770 Préfailles
+33 (0)2 40 21 01 21 - semaphore@pornicagglo.fr // www.pornicagglo.fr

p.35

NOUVELLE MAISON DE L’HISTOIRE 
Rue du Clos du Pin - 44760 La Bernerie-en-Retz
+33 (0)2 51 74 63 73

EXPOSITION DE CERFS-VOLANTS 
Le Grand Bazar, 31 grande rue - 44770 Préfailles
+33 (0)2 40 21 61 22

Petit train
PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE PORNIC 
Départs du Quai Leray - 44210 Pornic
+33 (0)7 68 23 74 47 - www.petit-train-pornic.fr

p.37

L’ATELIER DE MATI 
Quai Jean Mounès, Port du Collet - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)6 61 14 44 81 - mati.44@laposte.net - www.art-mati.fr

p.39

SALLE D'EXPOSITION DES MOUTIERS EN RETZ 
13 place de l'Eglise Madame - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)2 40 82 72 05 - contact@mairie-lesmoutiersenretz.fr
www.mairie-lesmoutiersenretz.fr

p.39

ATELIER ANNE DUMESNIL 
43 bis rue du Maréchal Foch - 44210 Pornic
+33 (0)6 75 09 12 89 - dumesnil.anne@free.fr - dumesnil.anne.free.fr/

p.39

ATELIER MELEO CUIR 
Arches du Château - 44210 Pornic
+33 (0)6 63 26 49 45 - meleo@neuf.fr - www.meleo-cuir.bzh

p.39

EXPOSITION EXTERIEURE DE LA FONTAINE AUX BRETONS 
Chemin des Noëlles - 44210 Pornic // +33 (0)2 51 74 07 07 
auberge@auberge-la-fontaine.com // www.auberge-la-fontaine.com/fr/     

p.39

L’ATELIER D’ARIELLE M. 
10 avenue Ernest-Chevrier, Tharon-Plage - 44730 Saint Michel-Chef-Chef
+33 (0)6 64 30 63 78 - contact@atelierdariellem.fr - www.atelierdariellem.fr/

p.39

MAISON MAGRES 
Square Thibaud - 44760  La Bernerie-en-Retz // +33 (0)2 40 82 73 53
LA FONDERIE DE LA MICHELLERIE i
La Michellerie - Chéméré - 44320 Chaumes-en-Retz // +33 (0)2 40 02 49 19
ATELIER "LA MAISON BLEUE" i
Chemin des Jardins - 44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)6 81 45 79 35
ATELIER DE GINETTE TAYLLAMIN i
96 route de la Bernerie - 44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)2 51 74 60 67
ATELIER DE GWENAELLE BONNAUD i
18 rue du Prieuré - 44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)6 09 67 03 20
ATELIER DE JACQUES LOIC i
4 rue de l'Ouche Jacquette - 44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)2 51 74 68 81       
ATELIER DE JOCE (à partir de Pâques)
1 avenue Bocandé - 44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)7 80 30 46 25
ATELIER D'EDOUARD 
6 place de l'Eglise Madame - 44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)06 03 69 34 58
ATELIER CARO i
6 rue de la Vallée, Le Clion-sur-Mer - 44210 Pornic // +33 (0)6 95 31 46 25                                                                                                                                                               
ATELIER FLORENCE CHABRIERES i
11 rue des Sablons - 44210 Pornic // +33(0) 6 80 07 60 07                                                                                                                                                            
ATELIER GEORGETA CORDIER i
47 boulevard Thiers - 44210 Pornic // + 33(0) 6 60 61 14 06                                                                                                                                                     
ATELIER DAGUAIS i
40 rue de la Bernerie - 44210 Pornic // +33 (0)6 14 14 46 17
ATELIER DOMINIQUE JEGOU i
8 avenue des Embruns - 44210 Pornic // + 33 (0)6 64 90 69 00
ATELIER ANNE LERAT i
16 rue Adrien Thierry,  Ste Marie S/Mer - 44210 Pornic // + 33 (0)6 08 94 39 07
ATELIER KARINE OLIVIER i
5 rue de la Fléchousserie, Le Clion-sur-Mer - 44210 Pornic // + 33 (0) 6 84 34 21 18
ATELIER ERIKA RICHARD i
2 rue Alfred Benoist - 44210 Pornic // +33(0) 6 60 90 87 76
ATELIER DANY ROUX i
2 rue de la Plage de la Birochère - 44210 Pornic // + 33 (0) 6 76 79 49 73 
ATELIER ARTAK SAKANYAN i
1 rue Pasteur, Ste Marie S/Mer - 44210 Pornic // +33(0) 6 37 50 60 50
ATELIER CORINE SIERENS 
62 rue des Sables  - 44210 Pornic // +33 (0)6 99 12 68 02
ATELIER MC POLY i
2 route de la Giraudière - 44210 Pornic // +33 (0)2 40 82 51 95
ATELIER DE PEINTURE DE GERARD NADEAU i
49 route de la Pointe St-Gildas - 44770 Préfailles // +33 (0)6 87 21 88 99                                                                                                                                   
L'ART AU JARDIN  
40 rue du Bois Roux - 44770 Préfailles // +33 (0)6 99 32 74 30                                                                                                                                                               
ATELIER D’ANNE LE LOUARN i
9 La Bichonnerie - 44640 Rouans // +33 (0)6 17 69 61 92

L’ATELIER 88 i
88 Launay - 44640 Rouans // +33 (0)2 40 64 22 85

PEINTURE ET SCULPTURE i
33 av. de la Convention - 44730 Saint Michel-Chef-Chef // +33 (0)2 40 39 41 73

ATELIER DE GRAVURE ET DESSIN DE CLAIRE HENAULT i
9, Le Bois - 44680 Sainte-Pazanne // +33 (0)6 60 89 83 89

Ateliers d’artistes (ouverts au public ou sur rendez-vous i)
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UN savoir      -faire
bien ancré

3/ Suivez la douce odeur de biscuits
chauds, elle vous mènera jusqu’à
« l’Atelier St Michel »
Plus de 200 références de biscuits et gâteaux, de jolis coffrets et
compositions à offrir, plusieurs exclusivités à savourer et divers produits
régionaux à découvrir. 
Et si vous avez envie d’une boisson chaude
accompagnée d’une délicieuse pâtisserie,
prolongez votre visite au St Michel Café  :
plaisir des papilles assuré ! Ce sera aussi l’occasion
d’assister à la projection de la fabuleuse histoire des Galettes St Michel.

L’Atelier St Michel : +33 (0)2 51 74 75 44
www.atelierstmichel.fr // 8 rue du Chevecier - St Michel-Chef-Chef

4/ La Fraiseraie : l’authentique du fruit
depuis 1970 !
La glace de La Fraiseraie, véritable voyage gustatif en été comme en hiver.
Authenticité et tradition sont les maîtres-mots de cette entreprise familiale qui
utilise toujours les mêmes procédés de fabrication depuis plus de 40 ans. Sa
production de fraises 100% locale aux qualités reconnues, lui ont permis de
développer toute une gamme de produits transformés sans colorant, sans
conservateur et sans arôme artificiel à base de fruits rouges. Bien représentés
sur la Destination Pornic, mais aussi de Guérande à Noirmoutier, découvrez
les produits de La Fraiseraie dans ses 12 magasins. 

Visites gratuites des
ateliers de confitures
proposées en saison
estivale (du 9 juillet
au 23 août), sur
réservation les
lundis, mardis,
mercredis et jeudis à
15h.

Et si vous avez envie de chausser vos bottes et partir cueillir vous-même
des fraises, rendez-vous les mercredis et samedis matin  (sous réserve
de disponibilité) de début mai à juillet lors des cueillettes : un moment
convivial pour les grands comme pour les petits ! 

La Fraiseraie : 
+33 (0)2 40 82 98 56 / +33 (0)2 40 82 41 61 // www.lafraiseraie.com
Zone de l’Europe, rue de Strasbourg et place du Petit Nice (vieux port) - Pornic 

1 3

2 4

1/ La Brigantine, une découverte
gustative 100% pur malt !
Elle doit son nom à une voile de bateau en forme de trapèze qu’on trouve
sur les vieux gréements, la Brigantine est la marque de bières artisanales
qu’Ivan et Anne Lambert produisent à Pornic depuis 2003 dans le
respect des méthodes traditionnelles de fabrications belges. 
« Nous proposons aujourd’hui une gamme de 7 bières 100% naturelles,
élaborées avec des matières premières rigoureusement sélectionnées. Des
plus légères, rafraichissantes, très aromatiques et fruitées, à celles aux tonalités
plus corsées et houblonnées, toutes nos bières sont à double fermentation,
ce qui leur donne un maximum de goût et un pétillant d’une grande finesse »
explique avec passion Ivan, lors des visites d’entreprise.
Nouveauté : la Brigantine IPA 
Une rencontre gustative et riche en savoir-faire à ne pas manquer !
Visites et dégustation : avril, mai, juin et septembre, mardi et jeudi à
16 h. Juillet et août : du lundi au vendredi à 15h et à 17h
Tarif individuel : gratuit / tarif groupe : 2,50€

Brasserie de la Côte de Jade : +33 (0)2 40 82 87 16
www.biere-pornic.com  // 13 rue Becquerel, ZI la Blavetière - Pornic 

2/ Le Curé Nantais : 100 ans d’histoire,
de saveur et de savoir-faire

L'histoire du Curé Nantais commence à la fin du XIXème siècle
à St Julien de Concelles, un petit village des bords de Loire.
La rencontre entre un agriculteur du pays, Pierre Hivert, et un
ecclésiastique donna naissance à un fromage appelé "Régal
des Gourmets". Quelques années plus tard, en hommage au
Saint homme, ce fromage devint "le Curé Nantais". Après 4
générations de fromagers à St Julien de Concelles et divers
concours en médailles, en 1980 Georges Parola, crémier
passionné de produits de terroir, décide de reprendre la petite
fromagerie afin de perpétuer la tradition et s’installe à Pornic.

Aujourd'hui l'atelier s'est modernisé mais les gestes sont toujours les mêmes.
Le Curé Nantais est fabriqué exclusivement avec du lait frais de la traite du
matin, dans les traditionnelles cuves en cuivre. La production n'excède pas
les 2600 fromages par jour, "lait cru oblige"! C’est un vrai plaisir
de rentrer dans les coulisses de fabrication du
Curé Nantais en compagnie de Pierre-Laurent.
Au programme : visite de l’atelier, visite du musée du beurre et du
fromage et dégustation dans la boutique de produits régionaux
(fromages, épicerie régionale, vins, alcools,...).
Et pour les aventuriers gourmands, rendez-vous à la boutique tous
les mois lors des soirées accords mets et vins.
Visites : de septembre à juin, du mardi au vendredi : 10h. Juillet et août,
du lundi au vendredi : 9h30. Tarif : 1€/personne sur réservation

Fromagerie Le Curé Nantais : +33 (0)2 40 82 28 08
www.curenantais.com // 16 rue du Dr Auguste Guilmin - Pornic 
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Spécialités
bretonnes, 
je vous aime
C’est en 1955 que Lucien Petit
invente par hasard une recette
de gâteau : un fin biscuit roulé,
la cigarette. Le succès de ce
produit va entraîner toute la
famille dans un grand défi : la
création de la biscuiterie La
Trinitaine. Reprise aujourd’hui
par sa petite fille Anne Marie
Petit, La Trinitaine à Pornic, la
bonne adresse où trouver les
produits issus des recettes
traditionnelles : galettes

bretonnes, palets et sablés pur
beurre, cigarettes croquantes,
assortiments de biscuits en
boite métal à collectionner ou
en barquette et sachet fraîcheur. 
Et si vous êtes à la recherche
d’autres spécialités bretonnes,
c’est ici que vous pourrez faire
le plein de caramels au beurre
salé, berlingots, liqueurs
gourmandes et produits du
comptoir de Belle-île en mer.

La Trinitaine de Pornic : 
+33 (0)2 51 74 83 19
www.latrinitaine.com

22 quai du 11 Novembre
Pornic

Les rhums de CED’
Ancré au cœur du Pays de Retz entre Nantes et
Pornic, l’atelier des Rhums de Ced’ propose un
vrai savoir-faire artisanal dans la création de
rhums arrangés. Avec ses Ti Arrangés, Cédric
Brément, alias Ced’, a décroché le titre de « Maître
Artisan » en 2013 et a très vite bénéficié d’une
notoriété nationale dans l’univers des spiritueux.
Fabriquées à la bouteille à partir d’un rhum
agricole de Martinique et de fruits frais
parfaitement mûrs, chacune des recettes originales

de Ced’ repose sur trois piliers fondateurs : qualité,
originalité et convivialité. Ananas Victoria, Mangue
Passion, Pomme Poire Bio, Vanille Macadamia…
Les Ti Arrangés de Ced’ sont à retrouver chez les
très bons cavistes et épiceries fines. 
Portes ouvertes samedi 16 juin (10h - 18h).

Les Rhums De Ced : +33 (0)2 40 40 93 77 
contact@lesrhumsdeced.fr // www.lesrhumsdeced.fr

Parc d’activités du Pont Béranger II 
Rue Alfred Nobel - Saint Hilaire de Chaléons

MPT 

1/ Découvrez l’univers de
Mam’zelle Girouette !
Au sein de sa boutique cosy, Mam’zelle
Girouette vous accueille en toute simplicité.
Dégustez thé, café et boissons fraîches
accompagnés de gourmandises locales sur
la terrasse arborée, dans la véranda ou au
sein de l'espace cocooning à l'étage.
Profitez-en pour découvrir tous les trésors
dont regorge cette caverne d’Ali Baba. Une
belle sélection de produits originaux.
Achetez aussi votre thé au détail et participez
aux ateliers dispensés par des professionnels.
Une boutique à découvrir absolument ! 

Pour en savoir plus nous
l'avons rencontrée, RDV
sur www.pornic.com

Mam’zelle
Girouette : 
+33 (0)2 51 11 97 10
www.mamzelle-girouette.fr

33, Rue de l'Hôtel de Ville
Sainte Pazanne

GAVET Maître Artisan
Pâtissier Chocolatier, 
L’institution pornicaise depuis 1978

Kouign Amann, Caramel au beurre salé,
« l’Armoricain » (spécialité au praliné).
Fabrication Maison depuis 5 générations.

GAVET Pâtissier Chocolatier : 
+33 (0)2 40 82 02 49 // www.patisserie-gavet.fr
64 quai Leray - Pornic

Thé Caramel et Chocolat 
Marchands de thés depuis 16 ans, Eriko et
Hugues vous conseillent sur une sélection
de 160 variétés de thés, tisanes et rooïbos
"Dammann". Ils privilégient des produits
de qualité en collaborant avec des artisans
de France : les confitures artisanales de La
Cour d’Orgères, les miels natures et
parfumés, les chocolats Bonnat, plusieurs
fois médaillés, les caramels au beurre de
baratte A.O.P des Charentes (25 sortes),
les huiles d’olive « A l’Olivier », une
cinquantaine d’épices et poivres en vrac.
Maisons Café-Tasse, Dolfin, Delonghi,
Riviera & Bar et Jura.

Thé Caramel et Chocolat : 
+33 (0)2 40 64 63 04
31 rue du Maréchal Foch - Pornic

À découvrir 
Maison Guirado
Fabrication Maison, 
Vue sur le laboratoire
CHOCOLAT (100% VALRHONA). 
Moulages tout chocolat : des modèles à l'infini
et personnalisables (sur commande). Bouquets
de plaques à casser tout chocolat (22 saveurs
au choix). Bouquets bulles, tablettes de chocolat,
pâte à tartiner maison, bouchées, mendiants,
tuiles et croustinettes (exclusivités), tranches de
fruits enrobées de chocolat, bonbons de
chocolat, marrons glacés, pâtes de fruits, etc.
Chocolats sans sucre pour diabétiques.
THÉ (100% ALVEUS). Thé en vrac parmi un
choix de 120 sortes : thé vert, blanc, noir, thé
Oolong, thé Pu Erh, thé d'exception ou
aromatisé, Rooibos, tisanes & infusions.
Bouquets de thé. Un thé différent tous les jours
à déguster !

Maison Guirado
+33 (0)2 40 214 214 // adecouvrirmg@gmail.com
16 rue R. Schuman - ZAC des Terres Jarries -
Pornic

Les Délices de l’air marin
Glaces, sorbets et pâtisseries glacées
fabriqués à la ferme.
L’été, sur la place de l’église, ne ratez pas
l’occasion de déguster une boule de glace.
Vente directe au magasin de la ferme : à
l’année le vendredi de 15h à 19h mais aussi
de mars à décembre le mercredi de 15h à
19h et samedi de 10h à 12h30.

Les délices de 
l’air marin : 
+33 (0)6 32 50 54 80
www.delicesairmarin.com
2 bis La Fradouillère
Les Moutiers-en-Retz

Les ateliers
du pain gourmand
Les enfants et les plus grands vont pétrir
leur propre petit pain qui sera cuit dans le
four à bois. Un goûter gourmand clôturera
cette animation familiale. 
Ouvert aux vacances de Pâques et tout
l’été, les mardis et jeudi à 14h45. 
Tarif : 8,50€ (sur réservation).

La Petite Maison dans la Prairie :
+33 (0)6 71 31 71 38
www.lapetitemaisondanslaprairie44.net 
Chemin de l’Eperon, Le Clion sur Mer -
Pornic
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Entre terre
et mer

Notre pâtissier confectionne à la main, toujours au beurre de baratte, les célèbres Kouign-Amann, le Gâteau
nantais ou encore le Gâteau breton, déclinés sous diverses saveurs : aux pommes ou au chocolat pour les plus

gourmands. Aux Délices de Pornic vous trouverez également une multitude de produits régionaux sélectionnés avec soin.

Nos gâteaux et biscuits sont exclusivement
élaborés à partir de beurre de baratte frais, ce
qui leur donne ce goût de beurre inimitable. La
fabrication artisanale garantit des produits sans
conservateurs et sans colorants. La biscuiterie
sélectionne des fournisseurs locaux pour apporter
qualité et saveur aux produits qu’elle confectionne. 

Les Délices de
Pornic
GOURMANDISES RÉGIONALES

Les Délices 
de Pornic :
+33 (0)2 51 18 59 30 
1 rue du Canal 
Pornic

Découvrez un large éventail de biscuits : 
la galette, le palet, la madeleine et le
fameux «Crakou», spécialité craquante
au caramel. Sans oublier le palet à la
fleur de sel et au caramel, la galette au
blé noir, le «Crakou» à la pistache ou
au chocolat.

*Offre valable une seule fois par foyer jusqu’au 31/12/2018 

Sur place, les visiteurs peuvent assister à la fabrication en direct des gâteaux frais et
profiter des commentaires avisés du pâtissier. Pour clôturer la démonstration, une
dégustation de produits est offerte. Il est également possible de goûter à l’ensemble
des produits de la cave typiquement bretonne. 

Profitez d’une dégustation
gratuite de nos produits

et régalez-vous !

Nous vous offrons un sachet
de 6 galettes bretonnes au beurre

de baratte frais, 
sur présentation de ce bon.*

Poissonnerie Bacconnais
Arrivages réguliers des criées du Croisic et de La Turballe. Plateaux de
fruits de mer sur commande.

Poissonnerie Bacconnais : +33 (0)2 40 82 00 50 (port de Pornic) ou
+33 (0)2 40 82 28 27 (Galerie Intermarché Pornic) // www.bacconnais.fr
12 quai Leray - Pornic ou Galerie Commerciale Intermarché - Pornic

Charcuterie Laurent Bernier 
Dans son laboratoire, Laurent Bernier, Maître artisan charcutier, et son
équipe concoctent pour vous un véritable ballet de saveurs avec des
charcuteries maison à base de porc fermier Label Rouge. Sentez sous
vos papilles les saucisses, boudins, pâtés, rillettes, le jambon cuit et
sec, souvent reconnus pour leur qualité et leur goût créatif. 
Amateurs de jambon, le plus médaillé de France est ici depuis 2013
jusqu’à aujourd’hui ! Retrouvez tous les produits dans la boutique de
Chauvé et sur les marchés de notre région. 

Charcuterie Laurent Bernier : 
+33 (0)2 40 21 12 02 // www.charcuterie-laurent-bernier.fr
4 rue des peupliers - ZA de Bel Air - Chauvé

Poissonnerie E.Leclerc 
Arrivage journalier de poissons et crustacés vivants en direct des criées
du Croisic et de La Turballe.

Poissonnerie E.Leclerc : +33 (0)2 51 74 00 20
1 rue du Traité d’Amsterdam - Pornic

Poissonnerie U
Arrivage journalier de poissons et crustacés vivants en direct des criées.

Super U : +33 (0)2 40 82 59 62 // 13 boulevard de Linz - Pornic

Conserverie 
la belle-iloise
Un savoir-faire préservé depuis 1932.
Votre magasin de vente directe
Conserverie la belle-iloise de Pornic
vous invite à venir découvrir ses
conserves gastronomiques de poissons.
Chaque jour, une dégustation vous est
offerte en magasin.

Conserverie la belle-iloise : 
+33 (0)2 40 82 08 91 // www.labelleiloise.fr
58 rue des Sables - Pornic

Conserverie 
La Perle des Dieux 
Conserves de poisson de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, fabriquées à l’ancienne
depuis 1887. Sardines, thons, anchois,
maquereaux et tartinables n’ont pas fini
de vous surprendre et de vous séduire.

Conserverie La Perle des Dieux :
+ 33 (0)2 40 82 23 70
39 rue du Maréchal Foch - Pornic
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LES DELICES ST MICHEL 8 Rue du Chevecier - 44730 Saint Michel-Chef-Chef
+33 (0)2 51 74 75 44 - www.atelierstmichel.fr p.61

LES DELICES DE PORNIC 1 Rue du Canal - 44210 Pornic
+33 (0)2 51 18 59 30 p.64

LA TRINITAINE DE PORNIC 22 Quai du 11 Novembre - 44210 Pornic
+33 (0)2 51 74 83 19 - www.latrinitaine.com p.62
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LE MONASTERIEN Route de Moraudeau
44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)6 68 30 12 13
SALINES DE MILLAC Chemin des Jaunais
44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)6 11 23 87 75

Le sel

LE CURÉ NANTAIS 16 Rue du Dr Auguste Guilmin
44210 Pornic // +33 (0)2 40 82 28 08 
boutique@curenantais.com - www.curenantais.com/fr

p.60

SPIRULINE DE RETZ 7 Zone Conchylicole - Le Marais, rue des Noés
44770 La Plaine-sur-Mer // +33 (0)2 40 21 51 02 -
sas.baudet@wanadoo.fr - www.spiruline-de-retz.fr

p.76

Les algues

Les moules (vente directe)
SAS BAUDET 7 Zone Conchylicole - Le Marais, rue des Noés - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 40 21 51 02 -sas.baudet@wanadoo.fr - sasbaudet.wordpress.com p.59

BARBE YANNICK 10 Zone Conchylicole du Marais - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 40 21 53 97 
EARL CHARPENTIER 2 Zone Conchylicole - Le Marais - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 44 06 22 10 
EARL NETHYMOULES BITARD 3 Zone Conchylicole - Le Marais - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 40 21 06 71- simpaul.bitard@orange.fr 
MYTILIJADE Le marais, 4 Zone Conchylicole - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 40 21 05 29 - contact@mytilijade.com

Les huîtres (vente directe)
PERLE DE JADE Zone ostéicole, rue de la Baie - 44760 La Bernerie-en-Retz
+33 (0)2 51 74 65 81 p.59

CHEZ TETELLE Zone ostréicole de Lyarne - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)6 70 62 39 19
ENTREPRISE GADET Zone ostréicole de Lyarne - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)2 51 74 64 17
JACQUES GAREL OSTREICULTEUR Zone ostréicole de Lyarne - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)2 40 64 69 52 
ANDRE CHRISTIAN Zone Conchylicole du Marais - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 51 74 81 50
THIERRY FISCHER Zone ostréicole - 44760 La Bernerie-en-Retz
+33 (0)6 74 68 83 71
JEAN-RENÉ LEGRAND Zone Ostréicole - 44760 La Bernerie-en-Retz
+33 (0)2 40 64 74 22
ENTREPRISE AVRIL Le Collet - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)2 40 21 44 21
JEAN-PHILIPPE DUPONT
Zone ostréicole de Lyarne - 44760 Les Moutiers-en-Retz
VIRGINIE GIRARD Zone ostréicole de Lyarne - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)2 40 64 76 91
OSTREIJADE Le marais, 4 Zone Conchylicole - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 40 21 05 29 - contact@mytilijade.com

Les biscuits

Le vin
DOMAINE DE LA CHAPELLERIE La Chapellerie, Chéméré - 44680 Chaumes-en-Retz
+33 (0)2 40 21 30 09 domainedelachapellerie@orange.fr // www.domaine-chapellerie-chemere.fr p.56

DOMAINE DU SILLON CÔTIER 1 ter chemin de Trélebourg - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)2 40 64 77 29 - www.domaine-sillon-cotier.com p.56

DOMAINE DE LA COCHE La Coche - 44680 Sainte-Pazanne
+33 (0)2 40 02 44 43 - contact@domainedelacoche.com - www.domainedelacoche.com p.57

BRASSERIE DE LA CÔTE DE JADE ZI de la Blavetière, 13 Rue Henri Becquerel - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 87 16 - www.biere-pornic.com p.60

La bière

LES RHUMS DE CED Rue Alfred Nobel - 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons
+33 (0)2 40 40 93 77 - contact@lesrhumsdeced.fr // www.lesrhumsdeced.fr/ p.62

Le rhum

Les glaces
LA FRAISERAIE (boutique, crêperie et glacier) / Place du Petit Nice - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 41 61 (boutique) - +33 (0)2 40 82 39 65 (crêperie)
contact@lafraiseraie.com // www.lafraiseraie.com 

p.61

LA FRAISERAIE (boutique) / Zone de l’Europe, 6 rue de Strasbourg - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 98 56 - www.domaine-sillon-cotier.com p.61

LA FRAISERAIE (boutique et glacier) / 2 Rue Georges Clemenceau - 44760 La Bernerie-en-Retz 
+33 (0)2 40 64 64 82 p.61

LA FRAISERAIE (boutique et glacier) / 129 Boulevard de l'Océan - 44730 Saint Michel-Chef-Chef
+33 (0)2 40 64 90 08 p.61

LES DÉLICES DE L’AIR MARIN 2 bis La Fradouillère - 44760 Les Moutiers en Retz
+33 (0)6 32 50 54 80 - www.delicesairmarin.com p.63

LUNDI

Les Moutiers-en-Retz Du 10 juillet au 28 août (17h/20h) Marché gourmand - Ferme de la Fradouillère

MARDI

Chaumes-en-Retz - Chéméré À l'année (8h30/13h) Parvis de l'Eglise

La Bernerie-en-Retz Du 15 juin au 15 septembre (8h/13h) Sous les Halles - Chaussée du Pays de Retz

Sainte-Pazanne À l'année (17h/20h) Marché du terroir - Place de Retz

Saint Michel-Chef-Chef (Tharon) Juillet et août (8h/13h) Place du Marché - Tharon-Plage

MERCREDI

Pornic À l'année (8h/13h) Parking de la Birochère

Pornic - Sainte-Marie-sur-Mer À l'année (8h/13h) Place de la Libération

Préfailles Du 15 juin au 15 septembre (8h/13h) Place du Marché - Avenue de la plage Eric Tabarly

Saint Michel-Chef-Chef À l'année (8h/12h30) Place de l'Église

JEUDI

Les Moutiers-en-Retz Du 15 juin au 15 septembre (8h/13h) Place de l'Église Madame

Pornic À l'année (8h/13h) Place des Halles et Ville Haute

VENDREDI

Chaumes-en-Retz - Arthon À l'année (16h/20h) Place du Relais

Chauvé À l'année (16h/19h) Marché à la ferme - Ferme du Pin - Le Pin

La Bernerie-en-Retz À l'année (8h/12h30) Sous les Halles - Chaussée du Pays de Retz

Sainte-Pazanne À l'année (8h/12h30) Place du 18 juin

Saint Michel-Chef-Chef (Tharon) Juillet et août (8h/13h) Place du Marché - Tharon-Plage

Vue À l'année (8h30/12h30) Place Sainte Anne

SAMEDI

Les Moutiers-en-Retz À l'année (8h/13h) Place de l'Église Madame

Pornic Juillet et août (9h/12h30) Marché du terroir  - Auberge de la Fontaine aux Bretons

Pornic À l'année (8h/13h) Parking de la Birochère

Pornic - Sainte-Marie-sur-Mer À l'année (8h/13h) Place de la Libération

Préfailles À l'année (8h/13h) Place du Marché - Avenue de la plage Eric Tabarly

Saint Michel-Chef-Chef Juillet et août (8h/12h30) Place de l'Eglise

Saint Michel-Chef-Chef (Tharon) À l'année hors juillet/août (8h/13h) Avenue de la Convention

DIMANCHE

La Plaine-sur-Mer À l'année (8h/13h) Parking de la Poste

Pornic À l'année (8h/13h) Place des Halles et Ville Haute

marchés et

produits locaux Le fromage
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Émotions partagées 
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La Casaboubou 
Sous les papilles : les îles !
Dans un cadre exotique, La Rhumerie La Casaboubou vous propose
ses rhums arrangés faits maison (plus de 30 variétés), de nombreux
cocktails aux fruits frais et diverses formules tapas à déguster. Ne
ratez pas les excellents accras faits maison par Katy. Dépaysement
assuré !
Soirées musicales et à thèmes. Grand patio fumeur. Wifi.

Rhumerie La Casaboubou : 
+33 (0)9.51.59.57.68 ou +33 (0)6.07.60.17.43
Place des Halles - Pornic

Le Phare
Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso et SPA
Face à l'océan, la salle en rotonde du bar Le Phare offre une vue
magnifique sur la Plage de La Source et se prolonge vers l'extérieur
avec une terrasse. Quel que soit le moment de la journée, découvrez
une carte d'assiettes salées et de salades, ainsi que sa carte d'apéritif
et de cocktails.
Concerts en live chaque vendredi soir à partir de 19h30 en accès
libre.

Le Phare : 
+ 33 (0)2 40 82 68 16 // www.thalassopornic.com
Plage de La Source - Pornic

Dégustez une bière
sur des notes 
de blues
Crée en 1990 dans une bâtisse du
XVIIème siècle, intérieur Maison de
Pêcheur. 5 bières pression artisanales,
un large choix de whiskies et de vieux
rhums. 

Le Varech-Pub Coreff :
+33 (0)2 40 82 32 36
2 rue du Môle (arrière vieux port) -  Pornic

V AND B
V and B est le lieu chaleureux dans lequel cohabite une cave à vins
et à bières, ainsi qu’un espace de dégustation. Avec une fermeture à
20h, V and B s’inscrit dans l’ère de « l’after-work » pour un moment
de partage et de rencontres dans une ambiance conviviale.
Soirées à thèmes et retransmission d’événements sportifs. 
Ouverture : Toute l’année. Le lundi de 15h à 19h30, du mardi au
vendredi de 10h à 13h puis de 14h30 à 20h.

V AND B :
+33 (0)2 40 64 44 89
pornic@vandb.fr // M V and B Pornic
17 rue Jean Monnet (Face à Lidl) - Pornic
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OAK Bar - Pub
Pub - Billards - Fléchettes - Tapas - Concerts

OAK Bar-Pub : +33 (0)9 86 14 41 77 // M OAK Bar-Pub
35 bis rue du Général de Gaulle - Pornic

Le Bahia
Bar tropical face à la
mer, les pieds dans
le sable.
Musiques du monde. 
Le rendez-vous des
voyageurs.

Le Bahia : 
+33 (0)2 40 82 52 78

M Le Bahia
Plage de la Noëveillard
Pornic

Destination
très

animée

Cinéma Saint Gilles 
Installez-vous dans une grande salle de 270 places et profitez d’une
programmation riche et variée : films grand public, jeune public, Art et Essai,
documentaires, rencontres... Salle associative classée Art et Essai label jeune
public. Des cinés-goûters sont proposés très régulièrement. Ouvert à l’année
et accès aux personnes à mobilité réduite. 
Cartes 6 et 12 entrées à tarif préférentiel. Tarif réduit le lundi
après-midi et le dimanche matin.

Cinéma Saint Gilles : 
+33 (0)2 40 82 20 79 - www.cinemastgilles.fr // 54 rue de Verdun -  Pornic
M cinepornic P cinema_saint_gilles  T @CinemaPornic  

Cinéma St Michel
Salle classée « Art et Essai ».
Tout au long de l’année, une programmation diversifiée : des films grand
public, des documentaires, des festivals, des sorties nationales, des rencontres
enfants « Bobines en Fête », des ciné-goûters et des séances à prix attractifs
(Clic, Cinéma en famille, Rentrée et Printemps du cinéma)…
Ouvert toute l’année.

Cinéma St Michel : cinemasaintmichel@orange.fr // www.stmichelchefchef.fr/cinema
M cinemasaintmichelchefchef 
20 rue du Redois -  St Michel-Chef-Chef

Cinéma Saint Joseph
Cinéma associatif classé Arts et Essai
Animé exclusivement par des bénévoles, votre cinéma se veut chaleureux,
accueillant et dynamique en vous proposant de nombreuses animations tout
au long de l'année. La salle agréable est climatisée, au meilleur de la technique
pour l'image comme pour le son. Cinéma classé « Art et essai », labellisé
Jeune Public, mais aussi Patrimoine & Répertoire, avec une programmation
large et variée. Courts métrages en début de séance le soir. Ciné-goûters.
Projections en direct par satellite de concerts, opéras et théâtre. Festivals
« Ciné-Police » et, pour le jeune public, « Bobines en fête ». 

Cinéma Saint Joseph : +33 (0)2 40 82 11 34  // www.cinestjoseph44.fr 
14 rue Notre-Dame - Sainte-Marie sur Mer - Pornic

ce soir on se fait une toile?
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Avril
w Du vendredi 6 au dimanche 8 avril Festival chanson de café Pornic
w Samedi 14 avril Plantes en fête La Plaine-sur-mer
w Samedi 21 avril Marché de Printemps Préfailles
w Dimanche 22 avril Carnaval Pornic
w Dimanche 29 avril Course de moto Cross Vue

Mai
w Du mercredi 2 au dimanche 6 mai Festival de l’humour Pornic
w Du mercredi 2 au dimanche 6 mai Festival de l’humour La Bernerie-en-Retz
w Du jeudi 10 au samedi 12 mai Jazz à Préf

Festival de jazz manouche
Espace Culturel Préfailles

w Du vendredi 11 au samedi 12 mai La déferlante Pornic
w Dimanche 20 mai  Jumping Saint Michel-Chef-Chef
w Du samedi 26 au dimanche 27 mai Exposition du CLA Saint Michel-Chef-Chef
w Samedi 26 mai Tremplin Jazz 44 

et Jazz sous les tilleuls Rouans
w Samedi 26 mai Fête de l’âne Chauvé

Juin
w Samedi 9 juin Fête du Parc Chaumes-en-Retz
w Jeudi 21 juin Fête de la musique Pornic
w Samedi 23 juin Fête de la musique La Bernerie-en-Retz
w Samedi 23 juin Fête de la musique et 

Feux de la Saint-Jean Saint Michel-Chef-Chef
w Samedi 23 juin Feux et Fête de la St Jean Pornic
w Samedi 23 juin Foire artisanale et 

fête de la musique Les Moutiers-en-Retz
w Dimanche 24 juin Rassemblement de 

Harley Davidson et 
de voitures de sport Les Moutiers-en-Retz

w Samedi 30 juin Fête de la musique La Plaine-sur-Mer

Juillet
w Lundi 8 juillet Courir à Pornic Pornic
w Du vendredi 13 juillet au jeudi 23 août Festival en Plain’été

Concerts, spectacles enfants, expo La Plaine-sur-Mer
w Mercredi 18 juillet Rock’n Square La Bernerie-en-Retz
w Mercredi 18 juillet Enquêtes historiques Les Moutiers-en-Retz
w Du jeudi 19 au samedi 21 juillet Les Musicales de Préfailles

Espace culturel Préfailles
w Du vendredi 20 au dimanche 22 juillet Les Zendimanchés-20 ans !

Festival de musique et arts de la rue Saint Hilaire-de-Chaléons
w Samedi 21 et dimanche 22 juillet Patrouille de France et 

les Ailes Bleues Pornic
w Du vendredi 27 au dimanche 29 juillet Celti’Jade Saint Michel-Chef-Chef
w Lundi 23 juillet Spectacle de drapé aérien La Plaine-sur-mer
w Du samedi 28 juillet au dimanche 5 août Le rendez-vous de l’Hêtre, 

Expositions et parcours
photographique sur le littoral Préfailles

w Dimanche 29 juillet Les rendez-vous du Port Collet Les Moutiers-en-Retz

Août
w Jeudi 2 août Ride in Pornic. Animations autour

de la glisse terrestre et nautique Pornic
w Samedi 4 août Carnaval nocturne Pornic
w Dimanche 5 août Fête du port et Salon des écrivains

Pointe Saint-Gildas Préfailles
w Dimanche 5 août Les Clionnades Pornic
w Mercredi 8 août Hall’n Jazz La Bernerie-en-Retz
w Mercredi 8 août Enquêtes historiques Les Moutiers-en-Retz
w Mercredi 15 août Corso Fleuri Préfailles
w Vendredi 17 août Illuminations des pêcheries Saint Michel-Chef-Chef
w Dimanche 19 août Gospel - Salle des fêtes La Plaine-sur-Mer
w Du lundi 20 au jeudi 23 août Festival de théâtre amateur 

Espace Culturel Préfailles

2018 Grands

événements 
Septembre
w Samedi 8 septembre Festival de Jazz Saint-Hilaire-de-Chaléons
w Samedi 8 et dimanche 9 septembre 15ème édition des Grandes Marées La Bernerie-en-Retz
w Samedi 29 et dimanche 30 septembre Balade Artistique Pornic

Octobre
w Samedi 6 et dimanche 7 octobre Balade artistique Pornic
w Mercredi 24 octobre Atelier d’illustration Jeunesse et BD La Plaine-sur-Mer
w Vendredi 26 octobre Croq’ la scène Rouans
w Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre Pornic Classic Pornic
w Samedi 27 et dimanche 28 octobre Spectacle de Magie  La Bernerie-en-Retz

Novembre
w Samedi 17 et dimanche 18 novembre Trail de la Côte de Jade Saint Michel-Chef-Chef

LA FÊTE NATIONALE SOUS MILLE FEUX
w Vendredi 13 juillet 
Saint Michel-Chef-Chef, Préfailles, Les Moutiers-en-Retz, Sainte Pazanne
w Samedi 14 juillet 
Pornic, La Bernerie-en-Retz, La Plaine-sur-Mer

FETES DE LA MOULE
w Samedi 14 juillet Vieux port Pornic
w Samedi 14 juillet et samedi 11 août Place du Marché Saint Michel-Chef-Chef
w Samedi 4 août Port Giraud La Plaine-sur-Mer 
w Samedi 4 août Place de l’Église Madame Les Moutiers-en-Retz
w Mardi 14 août Plage du Porteau Pornic

LES MARCHÉS NOCTURNES
w Mardi. Juillet-août (19h30/23h30) Vieux port Pornic
w Mardi. Juillet et août (21h/0h) Tharon plage Avenue Ernest Chevrier St Michel-Chef-Chef
w Jeudi. 12 Juillet au 22 août (18h/23h30) Port de plaisance Pornic
w Jeudi. Juillet et août (21h/0h) Tharon plage Avenue Ernest Chevrier St Michel-Chef-Chef
w Vendredi. Juillet et août (20h30) Centre-ville La Bernerie-en-Retz
w Samedi. Juillet-août (19h30/23h30) Vieux port Pornic
w Samedi. Juillet et août (21h/0h) Tharon plage Avenue Ernest Chevrier Saint Michel-Chef-Chef

NOUVEAUTE : Dans le viseur des Instagramers 
w 1er mai au 30 septembre  Expo photos en extérieur

« #madestinationpornic2018 »
Jardin botanique de la Ria Pornic



VIVRE L'ESSENTIEL
Zen,  soyez zen
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Destination

bien-être

L’Espace Beauté Spa

Avec ses cabines lumineuses ouvrant sur un
jardin zen ou ses ambiances feutrées favorisant
la détente, le Spa Alliance Pornic vous propose
des soins exclusivement créés pour ses clients.
Découvrez une carte qui se décline pour
répondre à toutes vos envies : massage
californien, soin ayurvédique, rituel
d'Amazonie, soins visages et corps... 
Découvrez toutes nos journées pour profiter
d'un moment à soi, entre Spa et Thalasso,
farniente et sport...
Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de
14h à 18h

L’Espace Forme 

Plongez dans un espace de 2 000m², avec
un bassin d’eau de mer chauffée à 33°C
intégrant un parcours aquatique baigné de
lumière naturelle pour apprécier jets
streams, douches en cascade, bains à
turbulence, jacuzzi. Une piscine de natation
en eau de mer chauffée à 29 °C, un
hammam à l’eucalyptus et un sauna avec
chromothérapie vous raviront également.
Et pour maintenir votre forme accédez à la
salle de fitness et la salle de musculation
climatisée avec un plateau complet
d’équipements, surplombant la piscine.

La Thalassothérapie

Le centre de Pornic bénéficie d'une
expertise confirmée depuis 27 ans et d'une
équipe de professionnels à votre écoute
pour vous accompagner sur des cures de
6 jours pour recharger votre organisme en
oligo-éléments et bénéficier de ces
bienfaits durant 6 mois après la cure.

Alliance Pornic propose une large palette
de cures 4 et 6 jours : Cures Remise en
Forme, Silhouette, Jeune Maman,
Anti-âge, Course à pied, Thalasso &
Secrets du monde…

Pour une heure, 

une journée, 
un week-end 
ou un séjour...

Alliance Pornic
RESORT HÔTEL THALASSO & SPA

Alliance Pornic est un Resort Hôtel Thalasso & Spa surplombant la plage de La Source, face à l'île de Noirmoutier, qui vous accueille tout au long
de l'année dans une ambiance chaleureuse et raffinée.

Ce Resort est doté d’un institut de thalassothérapie équipé d’installations complètes, d’un magnifique espace « Beauté Spa », tous deux
réputés pour l’excellence de leurs soins, ainsi que l'Espace Forme et ses incontournables bassins d'eau de mer.

Alliance Pornic : + 33(0)2 40 82 21 21 // www.thalassopornic.com // info.resa@thalassopornic.com
Plage de La Source - Pornic
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La spiruline est une micro-algue produite artisanalement à la
Plaine/Mer, naturellement riche en protéines, magnésium, fer et
vitamines.
À consommer comme complément alimentaire ou en apport de
protéine, la Spiruline est une merveille pour le corps et pour tous.

La spiruline est l’une des
premières formes de vie sur terre.
Apparue bien avant le règne animal
et végétal, elle a contribué, par sa
capacité à réaliser la
photosynthèse, à la viabilité de
l’atmosphère. Cette micro-algue a
donc traversé toutes les époques et
résisté en s’adaptant à tous les
changements climatiques
possibles depuis toujours. 

« Elle a été redécouverte et
analysée dans les années
60, c’est à ce moment-là
que l’ampleur de ses
nutriments est reconnue.
La spiruline devient alors
l’aliment santé par
excellence », précise
Hugo Baudet, producteur.

« Depuis juillet
2016, notre
structure de
serres en chapelle
double bâches nous
permet d’obtenir une
production régulière et
croissante d’avril à octobre.
Aujourd’hui, nous avons optimisé
la structure en ajoutant 2 grands bassins
disposés en hippodrome et une récolteuse. 
Notre projet continue d’évoluer avec une devise : une

structure à taille humaine avec une production locale pour une
consommation locale ».

Recette maison
vitaminée !

Ingrédients :
1 belle poignée de mâche, 1 carotte
râpée, 1 betterave cuite coupée en
petits dés. Une poignée de fruits
secs (raisins, mûres, baies
de goji…). Une poignée
d’oléagineux (pistaches, noix
de cajou, amandes …),
1 c à c de Spiruline de Retz
en brindilles

Venez rencontrer Hugo
et Marion pour découvrir
leur production et leur
métier ! 
La Spiruline de Retz est
proposée en vente directe et via le

site internet. Plus d’informations 
sur : www.spiruline-de-retz.fr

À l’Épicerie de la mer 
de la SAS BAUDET

Spiruline de Retz : 
+33 (0)2 40 21 51 02 //
www.spiruline-de-retz.fr

Epicerie de la mer- 7 zone conchylicole Le Marais - 
La Plaine/Mer
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Longe côte Jade Fit’Sport Nature
Profitez vraiment de la mer près de chez-vous en pratiquant le longe-côte à
Saint Michel-Chef-Chef toute l'année. Une activité à la fois ludique et sportive
adaptée à tous ! 

Longe côte Jade Fit’Sport Nature : 
+33 (0)6 26 25 50 29 // romain@ouestcoaching.fr
Poste de secours, Plage de Tharon - St Michel-Chef-Chef

So’Zen
So'Zen est un lieu chaleureux et reposant dédié à la beauté
& au bien-être. L'institut vous propose des soins du visage
et du corps bio (Dr. Hauschka & Josiane Laure) et des
soins de bien-être (massages, shiatsu et réflexologie
plantaire). Vous pourrez également profiter d'un bain
bouillonnant hydromassant associé à la chromothérapie.
L'institut est uniquement ouvert sur rendez-vous de façon
à être entièrement disponible pendant les soins.

So’Zen : 
+33 (0)6 27 65 54 98 // www.sozen-bienetre.com
2 rue du Dr Auguste Guilmin - Pornic

Les Salons de Lili 
L'univers de Lili est un lieu dédié à la beauté, au bien-être et à la minceur. Guidés
par l'exigence de la performance, nous vous proposons une approche
scientifique et technologique de l'esthétique. Chacun de nos protocoles,
produits, techniques higt-tech ont été rigoureusement sélectionnés afin de
répondre à cette exigence de la performance de l'esthétique et du bien-être.

Parapharmacie E.Leclerc : 
+33 (0)2 40 64 08 38
Centre Commercial de L’Europe - 1 rue du Traité d’Amsterdam - Pornic

Destination

bien-être

Suggestions

bien-être
Zénéospa : Se ressourcer
Le Spa vous accueille dans une ambiance nature. Pour une
détente totale seul(e), entre ami(e)s ou en amoureux, venez
découvrir ce Spa avec un hammam à l’eucalyptus, un sauna
et un grand jacuzzi. Nous vous proposons également des
soins du visage, soins du corps, gommages, épilations,
massages relaxants et des rituels. Ouvert à partir d’avril, nous
vous accueillons sur simple rendez-vous.

Zénéospa : 
+ 33(0)2 40 82 05 68
23 Rue de la Plage de la Boutinardière - Pornic

La Spiruline 
de Retz
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Annie
Coach sportive
Annie Réveil Musculaire
c’est la solution idéale
pour la reprise progressive
d’une activité sportive en
plein air. 
Elle propose également
un éveil au sport pour les
2- 6 ans.

Annie Vallée : 
+33 (0)6 79 60 96 16 // www.reveilmusculaire-pornic.jimdo.com
anniereveilmusculaire@gmail.com // M Annie Reveilmusculaire
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Autour de ladestination

40 min
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Légendes

Billetterie Office de Tourisme                Distance par la route depuis Pornic               Enfants

Voyagez plus loin, dépaysement garanti !...
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Autour de ladestination Sud Estuaire

+33 (0)2 40 82 99 70
Saint Brévin les Pins 

www.vert-marine.com/aquajade 

Printemps 2018 : Ouverture d'un Espace Bien-Etre !

Vous êtes prêts ? 
L’Emotion commence maintenant !
Venez passer une journée inoubliable au cœur d’un site de 33 hectares
alliant spectacles féériques et parcours animalier, qui accueille plus de
400 animaux de 60 espèces différentes.
Grandes nouveautés 2018 : l’arrivée exceptionnelle des Bisons et des Mouffettes
Rayées. Aventurez-vous sur la Terre des Grands Prédateurs et rencontrez nos
deux Ours, Nao et Kuma, nos Lynx et nos deux meutes de Loups. Entrez dans
le monde imaginaire de nos spectacles légendaires comme « La Ferme du
Korrigan », « Le Secret des Loups » et « Le Sacre de Merlin ».
Prévoir 5h à 6h de visite. Idéal en famille ou entre amis.
Snack, restaurant et possibilité de pique-nique. Site labellisé Qualité
Tourisme et Tourisme et Handicap.

Légendia Parc : 
+ 33(0) 2 40 39 75 06 // contact@legendiaparc.com // www.legendiaparc.com
La Poitevinière -  44320 Frossay 

© Hadrien Brunner-OT Saint Brevin

20 min

15 min

30 min



1 heure

1 heure
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Laissez-vous transporter au
cœurdu pays blanc !

Nous vous proposons : Une traversée des 1800 hectares des marais
salants. Un accès privilégié à la pointe de PenBron, classée zone
naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et qui vous offre
un panorama exceptionnel. Une traversée des plages, avec, par temps
clair, une vue sur les îles.
La découverte du port de pêche de La Turballe.

Arrêt photos et rencontre avec un paludier sur sa saline,
uniquement en période de récolte de sel.

Une immersion dans un espace naturel où terre et mer vous livrent leurs plus beaux trésors.

Le Petit Train 
des Marais Salants

l Audio Guide : Commentaires scénarisés en français
l Rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant (réservation obligatoire).

Circule d’avril à fin septembre
Départ devant l’Office de Tourisme de LA TURBALLE
+33 (0)7 682 374 47 // www.petit-train-guerande.fr

Circuit
d’1 heure

©
DR

©
DR

©
DR

Autour de ladestination Nord Loire

1 heure

1 heure 6

Un Rendez-vous avec la nature.
Une invitation aux jeux et à la détente.
Un parc de jeux et de loisirs à vivre à fond en famille. ParcOfolies est
situé en pleine nature, dans le parc du château de La Baule. Parc
multi-activités dès 2 ans  : gonflables géants, nouvelle zone
aquaglisse géante, jeux en bois, mini-accrobranches, tyroliennes,
trampolines. A 10 min des plages de La Baule. Snacking.
Pique-nique. Ouvert du 14 avril à mi-septembre.

Parcofolies : 
+ 33 (0)6 52 67 75 60 - www.parcofolies.com
Château de la Baule-Lesnerac - 
44500 La Baule Escoublac 

Musée des marais salants
Un Musée à la saveur salée ! 
Laissez-vous guider dans un voyage où se côtoient histoires d’hier
et réalités d’aujourd’hui…
Le parcours intimiste et éclectique du musée vous transporte au cœur
du patrimoine et du terroir des marais salants.
Paysages, techniques, traditions ; vivez l’expérience et partez à la
découverte de l’histoire du pays et des gens du sel !

Musée ouvert toute l’année.

Musée des Marais Salants : 
+33 (0)2 40 23 82 79
www.museedesmaraissalants.fr // contact.musee@cap-atlantique.fr
Place Adèle Pichon - 44740 Batz-sur-Mer

Vivez des rencontres
insolites…
Plongez au coeur de l’Atlantique, de
l’Océan Indien, du Pacifique et de la
Méditerranée. 
Nombreuses animations : repas des
manchots, plongeur dans le tunnel,
présentation des requins… 
Ouvert toute l’année (sauf janvier).

Océarium du Croisic : 
+ 33 (0)2 40 23 02 44
www.ocearium-croisic.fr 
Avenue de St Goustan
44490 Le Croisic

Le Grand Blockhaus  
Visitez en famille, un authentique
poste de commandement du Mur
de l’Atlantique. Sur 5 niveaux et
300m2 où vous découvrirez
l’incroyable Histoire de la Poche de
St- Nazaire, dernière région libérée
de France le 11 Mai 1945. Ouvert du
1/04 au 11/11 : 10h-19h.

Le Grand Blockhaus : + 33 (0)2 40 23 88 29
www.grand-blockhaus.com
Allée Dervin - 44740 Batz-sur-Mer

Savez-vous comment le sel est
produit ici depuis plus de 1000 ans ?
Situé au cœur des marais salants de Guérande, Terre de Sel vous propose :
• Sorties guidées autour des salines encadrées par des paludiers et
guides naturalistes.
• Espace d’exposition sur la vie dans les marais salants au fil des
saisons, jeu pour les enfants de 6 à 12 ans, terrasse panoramique
avec vue à 180° sur le bassin de Guérande.
• Boutique proposant la fleur de sel et le gros sel « Le Guérandais » en vente
directe ainsi que des produits régionaux de qualité, des paniers cadeaux…
Ouvert tous les jours de l’année. Sorties découverte tous les jours.

Terre de Sel : + 33 (0)2 40 62 08 80
www.terredesel.com
Pradel - 44350 Guérande

45 min

Autour de ladestination Nord Loire

1 heure
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Autour de ladestination Nord Loire

L’imposante silhouette des vestiges
du château de Ranrouët
Au coeur des marais de Brière, dans un cadre enchanteur et
verdoyant, cette forteresse du Moyen Âge, plusieurs fois remaniée par
les seigneurs de Ranrouët soucieux d’améliorer sa défense, est un bel
exemple de l’évolution de l’architecture militaire.
Aujourd’hui bordée d’arbres centenaires, l’imposante et mystérieuse
silhouette du château vous raconte son passé. Visite historique ?
Voyage dans le Moyen Âge ? Chasse au trésor ? Frissons nocturnes ?
Ou simple promenade romantique ?... 
Autant de façons de visiter le château et de partager de bons moments
en famille ou entre amis.

Château de Ranrouët : 
+ 33(0)2 40 88 96 17
www.chateauderanrouet.fr
44410 Herbignac 45 min

Promenades en chaland
Nous vous proposons des promenades en barque à fond plat pour y
découvrir faune, flore, histoire et tradition du marais de grande Brière.
Toute l’année sur réservation.

Anthony Mahé : + 33 (0)6 10 78 34 23 - 44117 St-André-des-Eaux 

45 min

45 min

Jean-Sébastien Crusson... 
... vous propose tous les jours des promenades en bateau guidées et
commentées. Promenades en calèche. Location de barques, vélos, Rosalies,
balade en poneys pour les enfants. Exposition, animaux de la ferme.

Jean-Sébastien Crusson : 
+ 33 (0)6 78 98 06 96 // www.promenade-briere.com
Port de la Chaussée Neuve - 44117 Saint-André-des-Eaux

1 heure
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1 heure
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Autour de ladestination VendéeAutour de ladestination Région nantaise
Une immersion grandeur nature au
cœur du Marais breton vendéen… 
LE DAVIAUD
Suite à son renouvellement, le Daviaud ouvre les portes d’un
marais poétique et authentique !

Un Daviaud naturel, où l’âme du lieu est préservée, propose au
public une nouvelle expérience de visite… un moment suspendu dans
le temps, dans un univers immersif, où on se laisse à rêver au fil de la
parole des habitants !
Un parcours extérieur d’un kilomètre (ouvert d’avril à septembre),
divisé en 7 étapes, vous évoquera tour à tour la diversité des marais
avec ses différentes lagunes, l’âge d’or du sel avec son marais salant,
les activités de ferme du Daviaud, l’habitat authentique de la Bourrine
à Louise, ou encore les énigmatiques grange à musique et grenier de
la mémoire. Le Daviaud, musée de France, devient une porte d’entrée
sur le Marais breton vendéen !
Sur 800 m² d’exposition intérieure, vous découvrirez le Marais et
son patrimoine dans de nouveaux espaces scénographiés, riches en
couleur,  mêlant des objets de collection, des nouvelles technologies, des
manipulations simples et amusantes, à travers la parole des habitants. 

• Programme quotidien d’animations d’avril à septembre
• Aire de pique-nique & restauration
• Toute l’année : Escape Game (sur réservation)

Le Daviaud : +33 (0)2 51 93 84 84 - www.ledaviaud.fr
Lieu-dit « Le Daviaud » - 85550 La Barre de Monts - Fromentine

30 min 6
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Les yeux dans les yeux, venez vivre
un moment inoubliable

Profitez de la proximité de nos animaux, des plaines africaines, du
spectacle d'oiseaux en vol libre, des espaces de semi-liberté, de la
tournée de nourrissages, sans oublier la mini-ferme et l'aire de jeux.
Prolongez votre visite avec une nuit insolite à hauteur de girafes dans
l'un de nos Africa Lodges !
Nouveauté 2018 : un nouvel espace d'immersion vous
attend : la volière australienne où évolueront autour de vous
notamment les loriquets arc-en-ciel et les wallabys ! 

Zoo de la Boissière du Doré : 
+ 33 (0)2 40 33 70 32 // www.zoo-boissiere.com       
La Châtaigneraie - 44430 La Boissière du Doré

Plongez dans les secrets du lac de
Grand-Lieu ! 
Le plus grand lac naturel de plaine français en hiver vous dévoile ses
plus grands mystères. Avec 270 espèces d’oiseaux recensées, le lac
est la 2ème réserve ornithologique française. 
En poussant les portes de la Maison du Lac, vous êtes transporté dans
l’univers fantastique de ce monde extraordinaire. Dans l’exposition ludique
et multimédia découvrez la faune, la flore et l’origine du lac de Grand-Lieu.
Un parcours à pied, seul ou en visite guidée, vous mène jusqu’à l’ancien
Pavillon de chasse du parfumeur Guerlain situé au bord du lac de
Grand-Lieu. Vous entrez alors dans un univers aquatique et poétique dont
le clou du spectacle est le fabuleux point de vue panoramique sur le lac.
La réservation préalable est conseillée car le nombre de places est limité pour
chaque visite.

La Maison du Lac de Grandlieu : + 33 (0)2 28 25 19 07
Achetez vos billets en ligne :
maisondulacdegrandlieu.com
Rue du Lac - 44830 Bouaye 

Goulaine, le Château…
Aux portes de Nantes et de l’océan, Goulaine est le premier
Château de la Loire. Edifiée dans un écrin de verdure, cette
belle endormie de la Renaissance dévoile ses mystères.
Résidence d’une même famille depuis 1000 ans, ses salons
témoignent de la richesse décorative du XVIIe siècle. De la
cuisine à la chambre du Roi Louis XIV, la visite vous entraine
dans les tourbillons de l’Histoire… 

L’art au service de la gourmandise vous est conté dans les vastes
écuries, dédiées au patrimoine de la Biscuiterie LU. 
Ouvert du 31 mars au 11 novembre.
Boutique, salon de thé, vente de vin ‘’ Marquis de Goulaine ‘’, ateliers-jeux
et visites costumées pour les enfants de 3 à 12 ans.

Château de Goulaine : + 33 (0 2 40 54 91 42
www.chateaudegoulaine.fr // contact@chateaudegoulaine.fr
Allée du château - 44115 Haute-Goulaine

Admirez les plus beaux papillons du
monde en liberté 
Promenez-vous au milieu des plus beaux papillons volant en toute
liberté, découvrez le cycle du papillon et assistez à sa naissance.

Lîle aux Papillons : + 33 (0)2 51 35 77 88 // www.ile-aux-papillons.com 
La Guérinière - 85330 Noimoutier

Atlantic
Toboggan
Une inoubliable journée entre
la plage des Becs et la forêt de
Saint Hilaire de Riez. Entre
amis, en famille, partagez les
plus fortes sensations avec le
Turbolance, le Space boat ou
le vertigineux Kamikaze, cascades, rivière à bouées, jacuzzi, piscines…
Plongez dans la fraicheur de cet univers aquatique et festif. Pour les plus petits,
le Patau-kids et le Pédalo-kids offrent les plaisirs de l’eau en toute sécurité.
Aire de pique-nique, restauration rapide, parking.

www.atlantic-toboggan.com 

45 min
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Autour de ladestination D’îles en îlesParc animalier et botanique 
et Parcabout® de Branféré 
Un lieu d’émerveillement, de découverte et de jeux pour une
journée inoubliable en pleine nature. Voyagez au cœur d’un parc
botanique multi-centenaire et rencontrez 1200 animaux en liberté originaires
des 5 continents (lémuriens, zèbres, oryx, pandas roux, gibbons,
hippopotames pygmées, loups à crinière, loutres d’Asie, flamants roses…).
Ne manquez pas le spectacle d'oiseaux, les girafes de la plaine africaine et
les rhinocéros de la vallée indienne. Prenez le temps d’observer les phoques
sous l’eau grâce au bassin d’aquavision de l’espace marin. Découvrez le
Parcabout® : 3000m2 de filets dans les arbres pour s’amuser en famille et
évoluer en toute liberté entre 2 et 8 mètres de haut. Profitez des nombreuses
animations de l’École Nicolas Hulot pour mieux comprendre la nature. 

Branféré, un site dédié au respect de la nature à cent lieues
du concept zoologique traditionnel.
À 1 h de Pornic, ouvert du 10 fév. au 4 nov. 2018

Parc animalier et botanique et Parcabout® de Branféré :
+ 33 (0)2 97 42 94 66 // www.branfere.com - 56190 Le Guerno

1 heure

1 heure

Navix
Départs de la Turballe et Le Croisic en juillet et août pour
Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic (autres dates, nous consulter). 
Compagnie historique de vos croisières en Bretagne Sud, Navix met tout en
œuvre pour que votre échappée maritime demeure un souvenir impérissable.
Que ce soit seul, en famille, entre amis ou en groupes, notre compagnie
vous accompagne pour répondre au mieux à vos attentes.
Choisissez parmi nos 9 ports de départ (Vannes, Port-Navalo,
Locmariaquer, Auray, Le Bono, La Trinité-Sur-Mer, Etel, Le Croisic ou
La Turballe) pour rejoindre votre destination : le Golfe du Morbihan, la
Ria d'Etel, Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic. Sans oublier les
incontournables déjeuners et dîners croisières pour profiter davantage
de l'une des plus belles baies du monde, le Golfe du Morbihan.
Réservation : par téléphone ou internet et dans tous nos ports de départ (liste
des points de vente sur www.navix.fr) ou dans votre office de tourisme.

Navix : 
+ 33 (0)2 97 46 60 00 // www.navix.fr // info@navix.fr

Pour se rendre à l'Ile d'Yeu toute l'année, au départ de Port-Fromentine,
embarquez à bord de nos Navires à Grande Vitesse (30mn). Parking
gratuit en juillet et août pour les excursions à la journée (sur
réservation).

45 min

1 heure

Croisières sur la Vilaine
Les Vedettes Jaunes vous proposent croisière-promenade,
croisière-déjeuner et croisière-dîner aux chandelles sur la Vilaine.

Les Vedettes Jaunes : 
+ 33 (0)2 97 45 02 81 // www.vedettesjaunes.com 
56190 Arzal - La Roche Bernard

45 min
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Carte disponible dans les bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic

Du 31 mars au 
04 novembre 2018 -
Profitez de nos « bons
plans » (jusqu’à 30%
de remise)

Départs de Fromentine - La Barre de Monts 
Barbâtre-La Fosse (Ile de Noirmoutier) - juillet/août
Saint Gilles Croix de Vie

Informations et réservations : 
Offices de Tourisme ou www.compagnie-vendeenne.com

+33 (0)2 51 60 14 60
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gourmands

Confiture La Fraiseraie

Les confitures de notre enfance
Made In Pornic ce sont les
confitures à la fraise de La Fraiseraie
(4.90€/pot). Un délice à partager
sur une madeleine ou une galette St
Michel.
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mâlins

Fourre-Tout Destination Pornic

Souvenir de vos vacances, ce
fourre-tout Destination Pornic
(15€) trouvera sa place sur votre
table de réception (en panière), dans
votre salle de bain (pochette à coton
ou de maquillage) ou en cache-pot
pour les plantes de votre salon.
Exclusivité de nos Bureaux !

amateurs

Bières Brigantine

La Brasserie de la Côte de Jade
propose des coffrets 3 bières locales
dont la production respecte la
tradition brassicole belge. La
Brigantine se déguste blonde,
blanche, ambrée ou brune (8.5€ le
coffret blonde, ambrée et brune). 

curieux

Livres sur le patrimoine local

Découvrez l’architecture et le patrimoine
naturel de la Destination grâce à ces
ouvrages d’exception (photographies,
aquarelles, textes descriptifs). Sélection :
Les Dames de la Côte, villas préfaillaises -
Edition Mairie de Préfailles (25€),
Balades le long du chemin côtier d’Anne
Lamprier (16€), Guide Routard Pays de
Retz (4.90€), 15 Balades à Pornic - Le
Temps Editeur (10.90€).

gourmets

Sel des Moutiers-en-Retz

Aux salines de Millac, aux
Moutiers-en-Retz, le sel est récolté à la
main par Emmanuel et Nathalie. Idéal
en cadeau et exclusivité de nos
Bureaux d’Information Touristique le lot
de 3 pots de sel fin 5 baies, sel fin
basilic et fleur de sel  avec couvercle
métal souvenir  (10€ le lot).

gastronomes

Curé Nantais

Poussez les portes de l’agréable
boutique du Curé nantais et
découvrez le célèbre fromage de
Pornic et son histoire. De nombreux
autres produits locaux, sucrés et
salés, sauront ravir vos papilles et
remplir vos valises. 

nostalgiques

Bol breton Destination Pornic 

Mon p’tit coup de cœur : « Impossible
de quitter notre destination sans le bol
breton Destination Pornic fabriqué à
la Faïencerie de Pornic et en vente
dans nos bureaux exclusivement.
Pour toute la famille, dans la villa de
vacances ou dans la cuisine de votre
maison principale, il est le souvenir
de petits-déjeuners de bord de mer ».

Justine, référente boutique
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Ne partez pas comme ça… chers visiteurs et chers lecteurs ! 
Vos souvenirs seront aussi dans vos valises grâce aux
coins boutique de nos bureaux ou chez nos prestataires.
Produits locaux, culturels, accessoires…. La Destination Pornic
vous accompagnera au-delà de votre séjour.

Infos

pratiques

Vous souhaitez vous connecter à 

Internet ?
L’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic met à votre
disposition une connexion WiFi gratuite accessible 24h/24h
dans nos 6 bureaux d’accueil et chez certains prestataires. 

Sur le réseau WiFi_Destination_Pornic
vous pouvez désormais surfer sur Internet en illimité,

gratuitement et en toute sécurité!

Rejoignez-nous aussi sur :
MDestination Pornic P@destinationpornic

BUREAU PRINCIPAL
Place de la Gare - BP 1119
44211 Pornic cedex
+33 (0)2 40 82 04 40
info@pornic.com
De OCTOBRE à MARS
Ouverture public accueil :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi  :
9h30-12h30 / 13h30-18h00
Jeudi  : 9h30-12h30
Dimanche et  jours fériés : 10h30-13h
Standard téléphonique :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi  :
9h30-12h30 / 14h00 -18h00
Jeudi  : 9h30-12h30
Dimanche et  jours fériés : 10h30-13h
Fermeture 25/12 et 01/01
AVRIL à JUIN / SEPTEMBRE
Ouverture public accueil :
Lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h30
Dimanche et les jours fériés : 10h30-13h /
15h-17h30
Standard téléphonique :
Lundi au Samedi : 9h30-12h30 / 14h00-18h00
Dimanche et jours fériés : 10h30-13h
Fermé le 1er mai et dimanche du carnaval de
printemps
JUILLET / AOUT
Ouverture public accueil :
Lundi au samedi : 9h30-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-18h
Standard téléphonique :
Lundi au Samedi  : 9h30-12h30 / 14h30-18h30
Dimanche et  jours fériés : 10h00-13h00 / 14h00 -18h00

Bureau d'Information Touristique
de la Bernerie-en-Retz
3 chaussée du Pays de Retz
44760 La Bernerie-en-Retz
+33(0)2 40 82 70 99  
labernerieenretz@pornic.com

Bureau d'Information Touristique
des Moutiers-en-Retz
14 place de l'Eglise Madame
44760 Les Moutiers-en-Retz
+33(0)2 40 82 74 00
lesmoutiersenretz@pornic.com 

Bureau d'Information Touristique
de la Plaine-sur-Mer
1 rue de la croix Mouraud
44770 La Plaine-sur-Mer
+33(0)2 40 21 52 52  
laplainesurmer@pornic.com

Bureau d'Information Touristique de Préfailles
29 Grande Rue - 44770 Préfailles
+33(0)2 40 21 62 22  
prefailles@pornic.com

Bureau d'Information Touristique de
Saint Michel-Chef-Chef / Tharon Plage
Square de Jade - Avenue de la Convention-
Tharon Plage
44730 Saint Michel-Chef-Chef
+33(0)2 40 27 82 54  
saintmichelchefchef@pornic.com

De OCTOBRE à MARS
Mardi, Mercredi et Vendredi  : 
9h30-12h30 / 13h30-17h30
Jeudi  : 9h30-12h30
Samedi  : 9h00-13h00
Fermé les lundis, jeudis après-midi, dimanches et
jours fériés
AVRIL à JUIN / SEPTEMBRE
Du Mardi au Samedi :  
9h30-12h30 / 14h30-18h00
En 2018 ouverture exceptionnelle dimanche 1er et
lundi 30 avril, lundi 7 mai, jeudi 10 mai et
dimanche 20 mai 9h30-13h30
Fermé le 1er mai et le 8 mai
JUILLET / AOUT
Lundi au samedi : 10h-13h / 15h-18h30
Dimanche et jours fériés : 9h30-13h30 
(fermeture dimanche 1er juillet)

Office de Tourisme
Intercommunal de

Pornic 
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Pornic

Gaëtan
(directeur)

Nadège
(directrice adjointe)

avant, pendant et après votre séjour, une équipe d’experts se mobilise au
quotidien et affirme son engagement dans la qualité pour votre satisfaction.

Notre crédo : partager avec vous nos secrets et coups de cœurs de la Destination Pornic !

Pour vous

accompagner

Edwige 
(directrice adjointe)

Valérie
(conseillère en séjour)

Justine 
(conseillère en séjour,
référente boutique)

Andréa
(guide)

Florence
(guide)

Brigitte
(promotion)

Nathalie
(commercialisation)

Linda
(commercialisation)

Stéphanie
(taxe de séjour)

Sylvie
(comptabilité)

Claudia
(numérique)

Aurélia
(conseillère en séjour) 

Alexa
(promotion)

Marie-Charlotte
(conseillère en séjour) 

Adeline
(conseillère en séjour)

Julia
(conseillère en séjour)

Soline
(conseillère en séjour)

Virginie
(conseillère en séjour) 

La Plaine-sur-Mer Saint Michel-Chef-Chef

La Bernerie-en-Retz 

Les Moutiers-en-Retz

Préfailles 

Infos

pratiques
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