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Une terre de caractère, dépaysez-vous et vivez une vague d’émotions !
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HORAIRES D’OUVERTURE

AVRIL À JUIN ET SEPTEMBRE

PORNIC
Ouverture public accueil : 
l Lundi au samedi : 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30
l Dimanche et jours fériés : 10:30 - 13:00 / 15:00 - 17:30
Standard téléphonique : 
l Lundi au samedi  : 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
l Dimanche et  jours fériés : 10:30 - 13:00
Fermé : le 1er mai et dimanche du carnaval de printemps (le dimanche 19 avril 2020)

BIT LA BERNERIE, LES MOUTIERS, 
LA PLAINE, ST-MICHEL, VILLENEUVE 
Ouverture public accueil : 
l Mardi au samedi :  9:30 - 12:30 / 14:30 - 18:00
En 2020, ouvert le dimanche 12  avril, le vendredi 8 mai, le jeudi 21 mai et le dimanche
31 mai : 9:00 - 13:00
Fermé : le mercredi 1er mai, les lundis et dimanches à l'exception des dates mentionnées ci-dessus.

PREFAILLES
Ouverture public accueil : 
l Mardi : 14:00 - 18:00
l Mercredi au samedi :  9:30 - 12:30 / 14:30 - 17:15
l Dimanches et Jours Fériés : 9:00 - 13:00
Fermé : le lundi de Pâques, le 1er mai et le lundi de Pentecôte 

JUILLET-AOÛT

PORNIC
Ouverture public accueil : 
l Lundi au samedi : 9:30 - 19:00 
l Dimanche et les jours fériés : 10:00 - 18:00 
Standard téléphonique : 
l Lundi au samedi  : 9:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
l Dimanche et  jours fériés : 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

TOUS LES BUREAUX (HORS PORNIC)
Ouverture public accueil : 
l Lundi au samedi : 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:30
l Dimanche et jours fériés : 9:30 - 13:30

OCTOBRE À MARS

PORNIC
Ouverture public accueil : 
l Lundi, et samedi : 9:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00
l Jeudi : 9:30 - 12:30
l Dimanche et jours fériés : 10:30 - 13:00 
Standard téléphonique : 
l Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
l Jeudi : 9:30 - 12:30
l Dimanche et  jours fériés : 10:30 - 13:00
Fermé : les 25 décembre et 1er janvier

BIT LA BERNERIE, LES MOUTIERS, 
LA PLAINE, PREFAILLES, ST-MICHEL, VILLENEUVE
Ouverture public accueil : 
l Mardi, mercredi, vendredi : 9:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 
l Jeudi : 9:30 - 12:30 
l Samedi : 9:00 - 13:00
Fermé le lundi, jeudi après-midi, dimanche et jours fériés

Pornic 1. Gaëtan (directeur), 2. Nadège (directrice adjointe), 3. Edwige (directrice adjointe), 4. Anne (responsable accueil), 5. Valérie (conseillère en séjour), 6. Justine (conseillère en séjour),
7. Andréa (conseillère en séjour et guide), 8. Florence (conseillère en séjour et guide), 9. Brigitte (promotion), 10. Manon (commercialisation), 11. Marine (commercialisation)

n           n    n            n n             n          n         n             n          n          n         n            n           n        n       n        n        n       n            n        n       n1                        2                                   3                          4                       5                            6                     7                          8                          9                        10                           11                                      12                      13                       14                  15                   16                   17                        18                             19                         20                     21                        22

12. Nathalie (commercialisation), 13. Stéphanie (taxe de séjour), 14. Sylvie (comptabilité), La Plaine-sur-Mer 15. Claudia (numérique), 16. Julia (conseillère en séjour),
La Bernerie-en-Retz 17. Julia (conseillère en séjour), Saint-Michel-Chef-Chef 18. Alexa (promotion), 19.  Marie-Charlotte (conseillère en séjour),
Les Moutiers-en-Retz 20. Océane (conseillère en séjour), Préfailles 21. Virginie (conseillère en séjour), Villeneuve-en-Retz 22. Marie (conseillère en séjour) 

de venir nous voir :5 BONNES 

RAISONS
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bureaux
Coordonnées des

AUTRES SERVICES
Taxe de séjour +33 (0)2 40 82 97 47 - taxedesejour@pornic.com
Service Commercialisation (Réservation Hébergements et Séjours/Week-ends) +33 (0)2 40 82 67 67 - reservation@pornic.com
Service Groupes +33 (0)2 40 82 79 13 - groupes@pornic.com

BUREAU PRINCIPAL DE PORNIC 
Place de la Gare - BP 1119 - 44211 Pornic Cedex // +33 (0)2 40 82 04 40 // info@pornic.com

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 St-Michel-Chef-Chef 
Square de Jade, Avenue de la Convention - Tharon-Plage - 44730 St-Michel-Chef-Chef
+33 (0)2 40 27 82 54 - saintmichelchefchef@pornic.com

Bureau d’Information Touristique de Villeneuve-en-Retz
La Salorge, Route de Bouin - 44850 Villeneuve-en-Retz 
+33 (0)2 40 21 17 88  - villeneuveenretz@pornic.com

Optimiser votre organisation Notre office de tourisme peut réaliser votre séjour sur mesure grâce à son service réservation (programme de vos
journées, réservation de visites, de repas, d’hébergements, transport…). Si vous n’êtes que de passage, nous

saurons vous guider vers les sites incontournables pour optimiser votre visite et vous faire profiter de billetteries à tarifs préférentiels, négociés par nous… pour vous ! 
Bref, on trouve la solution pour que vos vacances soient réussies ! 

2

Partager pour profiter Les professionnels qui travaillent dans nos Offices de Tourisme / Bureaux d’Information Touristique connaissent
le territoire pour y vivre et savent le partager au quotidien. Venir nous voir c’est connaître nos coups de cœur et
profiter de la Destination à 100%.

3

S’assurer d’être bien accompagné Nos guides et guides conférencières diplômées aiment leur métier et vous donnent les clés du savoir. A leurs côtés,
vous découvrirez des sites auxquels seul l’Office de Tourisme a accès. 4

Être toujours en lien  A proximité de votre lieu de villégiature, vous trouverez toujours un Bureau d’Information Touristique ouvert et un
réseau Wifi public en dehors de nos murs. Destination Pornic vit aux 4 saisons pour vous offrir un
accueil de qualité, toute l’année !

5

Vivre des vacances kaléidoscopes Destination Pornic, ce sont des ambiances diverses, des couleurs de paysages multiples entre mer et bocages, des
villages balnéaires et ruraux complémentaires, il faudra revenir, encore et encore… pour profiter de cette multitude d’atouts !1

Destination Pornicest un territoire naturel en Pays de Retz, aux portes de Nantes et à proximité de Saint Nazaire.
Son identité culturelle et environnementale préservée en font un lieu de villégiature d’exception. Les habitants et professionnels qui profitent de ce cadre de vie
et œuvrent au quotidien pour en maintenir la qualité sont heureux de partager avec nos visiteurs les atouts d’un espace touristique et patrimonial authentique.
Soyez les bienvenus, profitez des charmes de nos 15 communes entre Océan Atlantique, marais et bocages. Tous les paysages sont ici la promesse d’un séjour
rempli d’activités et de découvertes synonymes de bonheur.

Gaëtan Eveillard, directeur de l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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1
Destination iodée 

pages 12 à 27
Respirez les embruns atlantiques et découvrez dans la rubrique
Iodée nos plages, sites de pêche et pêche à pied et autres
activités de loisirs en bord de mer et prenez le large ! Les
bienfaits de l’air iodé sont dans ces pages ! 
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2
Destination nature

pages 28 à 41
La flânerie est au RDV des pages 100% Nature de la Destination
Pornic ! Entre balades grandioses, lieux de savoir-faire,
découvertes des circuits de randonnée, vous vivrez au rythme
des vacances dans un environnement unique.

Plage de Gohaud (Saint-Michel-Chef-Chef)

Plan d’eau (La Bernerie-en-Retz)

Tenue de Mareil (Les Moutiers-en-Retz)

Bois Roy (Saint-Michel-Chef-Chef)
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3
Destination culture 

pages 42 à 55
Observer, écouter… et profiter intensément des connaissances de
nos experts locaux, voici le programme côté culturel de votre séjour :
visites guidées, loisirs récréatifs, ateliers artistiques,
balades et sites insolites, tournez les pages du savoir !  

6 Évadez-vous ! - #destinationpornic
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4
Destination active 

pages 56 à 67
En route pour l’aventure ! Pour faire le plein d’énergie et passer un
moment convivial en famille ou entre amis, direction les parcs
animaliers, les loisirs de plein air, les activités sportives
ou ludiques en salle ! Sur l’eau, sur terre et dans les airs, vivez à
fond les instants détente !
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Sémaphore Pointe Saint-Gildas (Préfailles)

Vieux port et son château (Pornic)

Golf 18 trous (Pornic)

Kayak sur le Canal de Haute Perche (Pornic)
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5
Destination gourmande 

pages 68 à 81
Le plaisir est dans votre nature ? Ouvrez notre Magazine en pages
gourmandes :  petits plaisirs iodés, sucrés, salés, accompagnés
de nos vins et alcools du Pays de Retz* ! Les producteurs
locaux, les marchés et autres lieux épicuriens vous donnent RDV. 

* A consommer avec modération

8 Évadez-vous ! - #destinationpornic
plus d’informations sur www.pornic.com

©
A.
 B
ar
ré

©
P. 
Gé
ra
rd

6
Destination animée 

pages 82 à 89
Au bord de l’eau, sur les quais ou dans un bar d’ambiance, vivez
des moments sympas en toute convivialité. Les concerts de plein
air et autres grands RDV (festivals, expositions, carnaval, fêtes
locales et traditionnelles…) vous offriront un choix de sorties à
vivre à plusieurs ! Envie d’une toile ? Nos cinémas sont ouverts à
l’année ! Et avant de partir, faites vos jeux au Casino de Pornic !
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7
Destination Bien-être 

pages 90 à 93
Envie de cocooning et de déconnexion ? Accordez-vous une pause
relaxante dans l’un de nos instituts ou au Resort Hôtel Spa et
Thalasso de Pornic. Prenez soin de vous, entre promenades et
flâneries, et découvrez chez nos partenaires des produits locaux
100% bien-être : algues comestibles, spiruline,  savons bios…
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Autour de la Destination

pages 94 à 107
Pour les curieux, notre région possède de nombreux sites de
découverte pour des activités originales : parcs animaliers,
sites industriels, lieux patrimoniaux, musées et balades
(en barques et bateaux, calèche, ULM…). Osez le déplacement !
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Le Collet (Les Moutiers-en-Retz) Serpent de mer, œuvre de Huang Yong Ping ( Saint- Brévin l’Océan)
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Plage de la Boutinardière



Les Moutiers-en-Retz
Ici, le sable est fin et blanc. C’est une des particularités de la dune du Collet qui borde la plage de Lyarne. L’espace naturel est resté sauvage. L’horizon
à 180° s’ouvre sur la baie de Bourgneuf. Au bord de l’eau, les pêcheries et les épis dessinent ce décor typique du sud de la côte de Jade.

ACCÈS À VOS PLAGES (cette double page n’est pas exhaustive, plusieurs dizaines de plages longent notre côte)

Accès facile
ou aménagé

Chiens tolérés
en laisse 

Pavillon bleu
(label soulignant une
qualité environnementale 
exemplaire)

Douche
en été

Plage surveillée
en été

14 Évadez-vous ! - #destinationpornic
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La Bernerie-en-Retz
Station familiale. La grande plage de la Bernerie est longée par une esplanade et promenade aménagées permettant de belles balades.
Un cheminement de bois sur le sable conduit ensuite vers une zone de jeux pour les enfants, le paradis ! De l’autre côté, vers la base
nautique, le plan d’eau facilite la baignade sécurisée tout au long de la journée. Accessibilité assurée !

Pornic 
Dans le quartier de la Joselière, la plage du même nom, forme une petite anse. En saison, un club nautique s’y installe pour le bonheur des
habitués et familles fidèles à ce site de baignade et de loisirs.
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Préfailles
Dans le bourg de Préfailles, la Grande plage est reconnaissable à ses barrières blanches. Fréquentées par de nombreux habitués, les plages de la
commune sont le plus souvent des criques. La Grande plage reste l’une des plus étendues avec l’Anse du Sud plus au nord, vers la Pointe Saint-Gildas.

La Plaine/Mer 
La Plage du Cormier forme une jolie anse qui s’ouvre vers Tharon-Plage. Réputée pour la pêche à pied, elle fera aussi le bonheur des tribus
en quête des joies de bord de mer.

Saint-Michel-Chef-Chef 
Cadre idyllique au pied des falaises du site naturel protégé des Terres rouges, la plage de Gohaud est le lieu favori des
sportifs (surf, kite, parapente). Un peu plus loin, la Grande plage de Tharon s’allonge sur plusieurs kilomètres. Club de
plage, tournois de beach volley et club nautique raviront les familles.
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Les plages
DESTINATION IODÉE



16 Évadez-vous ! - #destinationpornic
plus d’informations sur www.pornic.com

Pêcher
futé !

Andréa

La pêche à pied
c’est toute l’année

DESTINATION IODÉE
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Les bons sites 
pour une bonne pêche

• Les crevettes roses et grises 
Pornic (Monbeau, Grandes Vallées, Fontaine
aux Bretons), Préfailles (Pointe Saint-Gildas),
St-Michel-Chef-Chef (Plage d’Anjou)
• Les huîtres sauvages 
Pornic (Monbeau, Grandes Vallées, Fontaine
aux Bretons), Préfailles (Pointe Saint-Gildas),
St-Michel-Chef-Chef (Roussellerie, Plage du
Châtelet, Gohaud), La Bernerie (Grande Plage)
• Les berniques ou chapeaux chinois 
Pornic (Monbeau, Grandes Vallées, Fontaine
aux Bretons), Préfailles (Pointe Saint-Gildas)
• Les bigorneaux 
Pornic (Monbeau, Grandes Vallées,
Fontaine aux Bretons), Préfailles (Pointe
Saint-Gildas), St-Michel-Chef-Chef
(Roussellerie, Plage du Châtelet, Gohaud),
La Plaine-sur-Mer (Port Giraud)
• Les moules 
Pornic (Monbeau, Grandes Vallées,
Fontaine aux Bretons), Préfailles (Pointe
Saint-Gildas), Saint-Michel-Chef-Chef
(Roussellerie, Plage du Châtelet, Gohaud),
La Plaine-sur-Mer (Port Giraud)
• Les crustacés 
(étrilles, tourteaux, crabes verts…) 
Pornic (Monbeau, Grandes Vallées, Fontaine
aux Bretons), Préfailles (Pointe Saint-Gildas)
• Les coques 
Entre La Plaine-sur-Mer et St-Michel-
Chef-Chef (du Cormier à la plage d’Anjou)
• Les palourdes 
La Bernerie (Grande plage)Les pêcheries de la Côte de Jade sont un

élément de notre patrimoine, au charme
identitaire et préservé.
Elles sont équipées d’un grand filet, appelé
carrelet, que l’on met à l’eau, à marée haute
à l’aide d’un treuil. Les plus chanceux
pourront découvrir des trésors océaniques :
bars, mulets, éperlans…. Ha, la bonne
pêche miraculeuse !

Location Pêcherie de La Govogne 
De février à décembre (La Plaine/mer) 
Réservation prisée, places limitées. Info
auprès du Bureau d’Information Touristique
de La Plaine/Mer : +33 (0)2 40 21 52 52 

l 40€/jour et 80€/week-end de janvier à
mars et d’octobre à décembre et 50€/jour
et 90€/week-end d’avril à septembre.
Caution 200€. 
l Possibilité d’un bon cadeau et de
réservation en ligne www.pornic.com.

Location Pêcherie de Préfailles
D’avril à octobre.
Renseignements auprès de la Mairie de
Préfailles :
serviceanimations@prefailles.fr

Pour faciliter les plaisirs de la plage et alléger votre
panier, l’indispensable cabine se loue à Préfailles ou
à La Bernerie-en-Retz. Charme du paysage balnéaire,
retrouvez les ambiances de votre enfance derrière les
portes de ces maisonnettes qui ont vu des
générations y déposer leurs trésors de vacances !

Préfailles, plage de Port Meleu
location d’avril à octobre
l Semaine : 14,5€ en basse saison et 17,5€ 
15 juin au 15 septembre
l Quinzaine : 19,5€ en basse saison et 28€ 
15 juin au 15 septembre
l Mois : 34€ en basse saison et 50€ 
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 :  
l Semaine : 15€ en basse saison et 25€ en
juillet-août 
l Mois :  51€ en basse saison ou 93€ en juillet-
août (15% à partir de 4 mois de location)
l Forfait annuel : 368€
Cabine Bellevue : 
l Semaine : 18€ en basse saison et 32€ en
juillet-août
l Mois : 65€ en basse saison et 119€ en juillet-
août (15% à partir de 4 mois de location)
l Forfait annuel : 478€
Réservation +33 (0)2 40 82 70 99 
(Bureau d’Information Touristique de La Bernerie)

“Cabanon”,
les pieds dans le sable

DESTINATION IODÉE

Pour ranger seaux, pelles et rateaux

Pour pêcher au carrelet
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Les bonnes pratiques de la pêche à pied  
expliquées aux enfants. Les conseils d’Andréa, guide experte de la Destination Pornic

• Prévoir des bottes et des vêtements chauds (le temps peut changer rapidement)
• Se munir des outils réglementaires pour partir pêcher (pied à coulisse, panier règlementaire)
• Respecter la taille des coquillages et crustacés… pour cela, tu pourras utiliser le pied à coulisse
• Respecter les quantités… 
• Pêcher les coquillages fermés et en bon état
• Penser à replacer les cailloux que tu retournes, ce sont des abris pour les animaux et leurs œufs. Sans
cet abri ils risqueraient de brûler au soleil
• Ne pas s’inquiéter si tu ne trouves pas de crevettes roses… en réalité elles sont de couleur grise et
deviennent roses à la cuisson grâce à un pigment 
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Plaisirs et performances
DESTINATION IODÉE

Faites le plein de sensations en club nautique ou en toute autonomie sur des terrains de jeux propices à de beaux
moments iodés ! Glisse estivale ou « sport d’hiver », Destination Pornic accueille les riders passionnés toute
l’année ! 

Nez au vent, profitez des longueurs ensablées des plages de La Bernerie ou de St Michel pour pratiquer
le char à voile et le kitesurf. Dans le thème sensations iodées, c’est à Tharon ou à Préfailles que les
vagues seront les plus adaptées au surf. Ceux qui ne veulent pas sacrifier les plaisirs de l’eau salée
sur un périmètre restreint pourront pratiquer le paddle ou le windsurfing sur nos 45 km de côte,
couleur de Jade.
Merci @dieg_llrd19, @tomsalaun, @alveproductions, @fabien_merceron
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ON SE JETTE À L’EAU !
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Espace Aventures
Sensations fortes garanties !
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, enfourchez votre
scooter des mers pour une sortie grisante. Vagues, accélération,

virages serrés : l'océan est un merveilleux terrain de jeu ! Ou partez
en mer entre amis sur une bouée tractée ! Enormes sensations
de glisse et fou rire garanti, dès 8 ans.
Espace Aventures 
+33 (0)6 38 19 64 38
www.espace-aventures.fr 
espaceaventures@gmail.com 
M Espace Aventures
Port de la Noëveillard (près de la capitainerie) - Pornic

©
DR

Atlantic Surf 
Osez surfer sur nos
douces vagues de
la côte de Jade,
accompagnés des
moniteurs de l'école
de Surf, ASA. Cours,
stages et locations,
de Surf, Bodyboard
et Stand Up Paddle.
Nous sommes ouverts

des vacances de Printemps aux vacances de la Toussaint. A partir
de 6 ans, enfants et adultes, tous niveaux.         
Atlantic Surf Academy 
+33 (0)7 83 73 11 00
www.atlanticsurfacademy.fr // atlanticsurfacademy@gmail.com 
M P 
Plage de Gohaud, route de Gohaud - St-Michel-Chef-Chef
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H2AIR Kiteschool
Testez le kitesurf !

L’école de kitesurf H2air-kiteschool vous propose tous les cours et
stages de kitesurf pour devenir autonome. Nous saurons vous mettre
en confiance avec le meilleur matériel de l'année sur l'un des spots
les plus en vue du Sud Bretagne. Nous vous emmènerons dans une
zone d'apprentissage réservée à l'école pour vous initier en eau peu
profonde sur plus de 3 km.
Nos engagements : un moniteur de 19 ans d'expérience, une liaison
radio avec le moniteur, un bateau assistance et une zone réservée.
Ouvert tous les jours de mars à novembre
H2AIR Kiteschool
+33 (0)6 36 91 72 91
www.h2air-kiteschool.fr 
h2airkite@hotmail.fr 
M H2AIR KITESCHOOL
Plage de Gohaud, route de Gohaud - St-Michel-Chef-Chef
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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 2020).
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

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 6 juillet au 22 août 2020.
Sporting Club Mickey 
+33 (0)7 82 82 69 75 // sportingclubmickey@gmail.com // M 
Boulevard de l'Océan, Tharon-Plage - St-Michel-Chef-Chef

“J'ai commencé le paddle en Australie, en 2014, pour observer et suivre des
petits groupes de dauphins lors de mes sessions surf. 

Natif d’ici ou tombé sous le charme de la Destination Pornic lors
d'un séjour?
Pornic fut la destination de mes vacances. Au fil des années, j'ai pu
découvrir et explorer cette belle région. C'est tout naturellement qu'après
tous mes voyages j'ai posé mes valises ici.
Pornic offre un cadre idéal pour les balades nautiques. La Ria permet un
départ au calme et une vue imprenable sur le château. Une fois en mer, les

paysages sont très variés :
un littoral escarpé de zones
rocheuses, parsemé de
criques, d'anses et de
plages de sable fin. En
longeant le sentier des
douaniers, de nombreuses
plages sont accessibles en
paddle (plage de la Source,
la Birochère et la Joselière,

et plus au nord : la plage de la Noëveillard, des Grandes Vallées, des
Sablons et du Porteau).

Ton coup de cœur en paddle ?
Les fins de journée sont sublimées par de magnifiques couchers de soleil
que vous pourrez contempler au pied des pêcheries qui surplombent la Baie
de Bourgneuf. Un moment calme et intense. 

Quels sont les 3 ingrédients nécessaires pour une balade en
paddle réussie ?
Une belle météo, être entre amis ou famille et un apéro après la balade !

Le 
paddle
et toi…

La glisse à la portée de tous
Profitez d’une randonnée de stand-up paddle encadrée par Romain,
moniteur diplômé d'Etat. Il vous accueillera avec professionnalisme et bonne
humeur pour vous transmettre sa passion des sports de glisse et vous faire
progresser en toute sécurité. Seul ou en pratique collective, l'activité stand-
up paddle est conviviale et accessible à tous dès l'âge de 10 ans. Au départ
de Pornic, les balades nautiques vous transporteront sur des sites uniques
et sauvages. Cet environnement préservé nous offre un terrain de jeux idéal
pour les randonnées de stand-up paddle. 
Line Up
+33 (0)7 83 89 57 22 // ecolelineup@gmail.com // www.ecolelineup.com 
M P ecolelineup // Quai l'Herminier - Pornic

“
Water Sport Center Funglisse

Water sport Center, "Funglisse" l'escale incontournable de la côte de Jade si
vous aimez les sports nautiques. Vivez un bon moment : sensations sport
de glisse ou détente farniente dans les transats en regardant vos champions.
A l'école Funglisse, chacun pourra profiter selon ses envies. S'initier,
découvrir, se perfectionner avec un coach, louer de l'équipement, des

formules adaptées pour tous les niveaux et tous les publics à partir de 3 ans.
Equipements fournis, baptêmes, formation, balade nautique, stage
multiglisse, formation voile, kite surf, surf, paddle surf, body board, wake
board, ski nautique, bouée-tractée, catamaran, kayak ...
Water sport center Funglisse 
+33 (0)6 74 88 00 10 
http://www.funglisse.com // contact@funglisse.com
M FUNGLISSE
Boulevard de la Mer - Le Cormier - La Plaine-sur-Mer

Cours de glisse,      de natation et clubs de plage
DESTINATION IODÉE

Apprenez à nager avec
Philippe et Yoann

Tous les jours durant l’été sauf le samedi, et sur rendez-vous de 13h à 15h.  
Cours de natation
+33 (0)6 80 65 64 77  // +33 (0)7 82 99 98 06
Piscine du Camping des Bleuets - Pornic
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Rencontre avec l’école Line Up,
cours de kitesurf et paddle, gérée par

Romain Nicolino

Interview complète sur
www.pornic.com



et sorties en mer
DESTINATION IODÉE

1/Balades en kayak 
avec Florent

Guide moniteur de kayak diplôme�  d’État, Florent vous
propose de découvrir la côte de Jade et le canal de Haute-
Perche à fleur d’eau et au rythme de la pagaie. Le temps
d’une balade commentée, en journée ou au coucher du
soleil, laissez-vous guider entre les pêcheries, au large du
port de la Noëveillard ou jusqu’à la Pointe Saint-Gildas.
Kayak Nomade vous propose 5 balades au choix (à partir
de 6 ans) : sur le canal de Haute-Perche, à la découverte
de la côte de Pornic ou de La Plaine-sur-Mer et au coucher
du soleil à Pornic ou à Préfailles.
Kayak Nomade
En été, réservez votre balade auprès des Offices de
Tourisme de la Destination Pornic :
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

2/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, vente de produits frais, 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.
De nombreuses animations (marchés nocturnes,
évènements nautiques, concours de pêche...) sont
régulièrement organisés au cours de la saison estivale.
Yacht Club International de Pornic 
Capitainerie +33 (0)2 40 82 05 40
portdepornic.fr // capitainerie@portdepornic.fr
Port de Plaisance de la Noëveillard - Pornic

3/Embarquez à bord de
l’Evasion III 

Thomas Labis, le capitaine de l’Evasion III, vous propose
une balade commentée d’une heure. Il partagera avec vous
ses précieuses observations tout au long de la balade.
15€/adulte et 10€/enfant (-12 ans).
Billetterie en vente dans nos Bureaux d’Information
Touristique : +33 (0)2 40 82 04 40
L'Evasion III peut également accueillir une quinzaine de
pêcheurs pour une initiation pêche en mer. Les sorties
durent environ 4h. Le matériel est mis à disposition. Tous
les jours, sur réservation auprès du capitaine. 
45€/ pêcheur et 15€/accompagnant
Départ du Port de Plaisance de la Noëveillard ou du
Vieux Port.
Evasion III
Thomas Labis : +33 (0)6 10 01 82 29
www.evasion-pornic-noirmoutier.fr
M L’Evasion Pornic-Noirmoutier
Pornic

5/Permis bateau, 
prenez le bon départ ! 
Électronique Marine Services est une société dynamique créée
en Loire Atlantique par et pour des passionnés de la mer et des
sports nautiques. Bateau école Milles Sabords propose, au sein
de sa structure de bateau école, des stages de permis mer, côtier,
hauturier, rivière (agrément 044008 délivré par la DDTM de
Loire-Atlantique) et CRR (le soir ou stage 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 - Bateau Ecole Milles Sabords
+33 (0)2 40 39 77 45 
http://ems.sarl.online.fr //ems.sarl@free.fr 
ZA de la Princetière, 11 rue des Bourreliers
St-Michel-Chef-Chef

6/Xavier Gauthier 
Embarquez avec Xavier Gauthier, moniteur Guide de Pêche en
mer, PRO GUIDE ULTIMATE FISHING et LOWRANCE, à bord
de l’Ambana III, semi-rigide ZEPPELIN de 6.70 m équipé pour
la pratique de la pêche en mer. Vous aurez la possibilité de
pêcher avec différentes techniques : leurres souples, de surface,
à bavette, leurres métalliques, aux vifs etc… Départ du port de
la Pointe Saint-Gildas. Tout le matériel de pêche vous sera
fourni. Possibilité de bons cadeaux. 
Xavier Gauthier 
+33 (0)6 81 24 61 34 // xavier.gauthier@orange.fr 
M Xavier Gauthier guide de Pêche en mer
Pornic, Préfailles/Pointe Saint-Gildas

NAUTISME
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4/A bord du voilier traditionnel 
« Corsaires de Retz »

Hissez les voiles et partez à la découverte de la Côte de Jade et la Baie de Bourgneuf. Bruno le
capitaine vous propose cinq formules de croisières : 1h45, 2h30, demi-journée et journée avec
escale à Noirmoutier, week-end croisière-escale. D’avril à octobre, sur demande.
Corsaires de Retz Bruno Rocher : +33 (0)6 72 17 90 32 // corsairesderetz.free.fr
Port de Pêche, quai du Commandant l’Herminier - Pornic

Permis bateau
Le bateau école CER TRISKEL est heureux de vous accueillir pour vous proposer ses formations aux
permis côtier, fluvial et hauturier. La formation théorique est réalisée au bureau de Pornic, la formation
pratique au port de la Pointe Saint-Gildas à Préfailles. Vous souhaitez louer un bateau pour une balade
en famille, une partie de pêche entre amis ou faire le plein de sensations nouvelles en bouée tractée ?
Le CER TRISKEL peut vous mettre en relation avec des particuliers qui mettent leur navire à la location.
Triskel Nautic +33 (0)6 26 67 07 87 // www.triskel-nautic.com // triskelbateauecole@orange.fr
2 boulevard de Baïona - Pornic

Location de bateaux à moteur ou
Beneteau Boat Club ?

Marine Ouest Service, votre concessionnaire Bénéteau à Pornic, vous propose les 2 formules,
pour accéder à la mer selon vos envies. La location pour un usage ponctuel de quelques sorties
par an ou l'adhésion au BENETEAU BOAT CLUB, pour un usage illimité (maximum 7 adhérents
Week-end par bateau) de bateaux dédiés et plus de convivialité avec les autres membres du club.
Marine Ouest Service +33 (0)2 40 82 34 30 // www.marine-ouest.com 
contact@marine-ouest.com // 30 rue des Champs Francs - Pornic
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ET ECOLE DE VOILE

Clubs nautiques

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). 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

Club convivial et familial à Pornic
Le Fun Club Joselière est spécialiste des activités nautiques de loisir
depuis plus de 30 ans. Venez découvrir notre large flotte de catamarans
Hobie Cat 16, de kayaks de mer et de stand up paddles. Nous proposons
des prestations de location adaptées à tous niveaux de connaissance et
de pratique.
Nous pouvons également vous accompagner lors de sorties, selon vos
envies, pour découvrir la côte vue de la mer.
Ouvert juillet-août, les 2 derniers week-ends de juin et les 2 premiers de
septembre. Réservation conseillée.
Fun Club Joselière 
+33 (0)6 85 57 26 63 // funclubjoseliere.fr // contact@funclubjoseliere.fr 
Plage de la Joselière - Pornic

Ecole de voile de Préfailles
Pour les amateurs des plaisirs de la mer et les débutants à la recherche d’une
activité ludique et proche de la nature. Location de catamaran et kayak, sorties
en mer sur goélette, stages tous niveaux sur optimist et catamaran.
Du 01 avril au 30 juin 2020 : ouvert tous les jours sauf lundi, dimanche
Du 01 juillet au 31 août 2020 : ouvert tous les jours
Du 01 septembre au 31 octobre 2020 : ouvert tous les jours sauf lundi, dimanche
Ecole de Voile 
+33 (0)6 79 53 25 10 // www.prefailles.fr // edv@prefailles.fr
Pointe Saint-Gildas - Préfailles

« 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, 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.
Nouveauté 2020 : paddles gonflables XL jusqu'à 8 personnes... 
Centre Nautique La Cormorane 
+33 (0)2 40 27 82 99 
www.cncormorane.com (réservation en ligne) // cncormorane@gmail.com // M
Boulevard de l’Océan - Saint-Michel-Chef-Chef
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Club Nautique de Pornic
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l Location
l Enseignement ou prestation

l Stage

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

p.25 ll ll l lll ll ll l l

CORSAIRES DE RETZ 
Vieux Port - 44210 Pornic - +33 (0)6 72 17 90 32 - corsairesderetz.free.fr p.23 l l

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

p.22 l l

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

p.21 ll l

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

p.25 l lll l l l

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

p.22 l

LINE UP 
Quai l'Herminier - 44210 Pornic
+33 (0)7 83 89 57 22 - ecolelineup@gmail.com - www.ecolelineup.com

p.20 ll

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.23 ll

TRISKEL NAUTIC 
2 boulevard de Baïona - 44210 Pornic
+33 (0)6 26 67 07 87 - triskelbateauecole@orange.fr - www.triskel-nautic.com

p.23 l

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.34 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.25 ll lll ll l

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

p.38 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.24 lll lll lll lll lll l

EMS- BATEAU ECOLE MILLES SABORDS
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.23 l l

ATLANTIC SURF ACADEMY
Plage de Gohaud - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef - +33 (0)7 83 73 11 00
atlanticsurfacademy@gmail.com  - www.atlanticsurfacademy.fr

p.20 lll lll

H2AIR KITESCHOOL 
Plage de Gohaud  - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
+33 (0)6 36 91 72 91 - h2airkite@hotmail.fr // www.h2air-kiteschool.fr

p.21 ll

WATER SPORT CENTER FUNGLISSE
Boulevard de la mer, Le Cormier - 44770 La Plaine-sur-Mer 
+33 (0)6 74 88 00 10 // www.funglisse.com

p.20 ll ll lll lll lll l 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

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
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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.21

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 

p.21

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

Clubs de plage

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

p.65

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

p.65

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.22

PORT DU COLLET 
Quai Jean Mounès - 44760 Les Moutiers-en-Retz                          
+33 (0)6 12 16 13 09 // +33 (0)2 51 74 56 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 
SAS Ports de Loire Atlantique - Corniche de Gourmalon - 44210 Pornic                                                                                                        
+33 (0)2 40 82 42 26

PORT DE PÊCHE DE PORNIC 
SAS Ports de Loire Atlantique - Vieux Port - 44210 Pornic
+33 (0)2 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)9 83 77 30 26 ou +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 

p.21

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

p.21

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

p.21

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

LA MOUETTE ENCHANTEE (juillet et août)
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.23

EVASION III - Thomas LABIS 
44210  Pornic 
+33 (0)6 10 01 82 29 // www.evasion-pornic-noirmoutier.fr

p.22

Initiation à la pêche

Cales de mise à l’eau
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LONGE-CÔTE JADE FIT’SPORT NATURE
Poste de secours - Tharon-Plage- 44730 Saint-Michel-Chef-Chef                 
+33 (0)6 26 25 50 29

p.63

Longe-côte
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DESTINATION IODÉE

Activités iodées

Pour plus d'infos : www.loire.atlantique.fr/Tourisme/les cales de mise à l'eau

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

CALE DU PORT DE GRAVETTE
44770 La Plaine-sur-Mer  

CALE DE L’HERMITAGE  Route du Bois Millet, 
accès par le parking de l’Hermitage - 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 (vieux port) - 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
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Paysage de marais
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Profitons d’un instant privilégié, dans un décor unique... Ci-dessous la Roche percée de Préfailles (corniche de
la Roche percée) et à suivre, nos sites remarquables made in Destination Pornic.

DESTINATION NATURE

Les Terres rouges 
La plage de Gohaud, à St-Michel, forme un écrin préservé 100% nature. Pour y accéder, vous traverserez un Espace Naturel Sensible de prairies de chênes verts.
C’est en fin de journée que les lumières y sont les plus belles : la pierre de schiste des falaises se pare de couleurs orangées.

Forêt de Princé 
Magie et mystère seront au RDV de cette balade forestière à l’écart du littoral.  Ressourcez-vous à Chaumes-en-Retz dans une ambiance végétale où les lumières
créent un paysage enchanteur. Ce lieu légendaire étendu sur plus de 500 hectares est habité par l’Histoire des Guerres de Vendée. (cf p.45)

Vieux port de Pornic et son château 
Ne passez pas votre chemin sans avoir découvert le château de Pornic, gardien de l’entrée de la ria et du vieux port, témoin de l’histoire balnéaire et maritime de la ville. Depuis le Pont
du 8 Mai, LA carte postale de Pornic est devant vous. Au détour de votre balade, empruntez la passerelle au pied du château et marchez à fleur d’eau... (cf p.44 et 47)
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La Dune du Collet 
Plus au sud, aux Moutiers, changement de paysage et d’ambiance entre la baie de Bourgneuf et le Marais de Lyarne. De la plage du Lancastria au port du
Collet, cette langue de sable flatte la nature qui l’encadre. Du côté océan, profitez de la douceur des couleurs atlantiques en journée ou au soleil couchant,
au pied des pêcheries…. Du côté campagne, posez votre regard sur les étiers, roselières, salines et pâtures pour vaches Highland et chevaux. De nombreux
oiseaux ponctuent ce tableau verdoyant.

Pointe Saint-Gildas et Réserve Naturelle Régionale 
A l’état sauvage, la Pointe Saint-Gildas à Préfailles est bordée de petites falaises plongeant dans une mosaïque de bleus marins. Puissance de la mer et
vigueur du vent seront au RDV de ce lieu d’exception classé Réserve Naturelle Régionale. Face à l’océan, votre regard sera happé.

L’Acheneau
Retrouvez la quiétude de la campagne… Comme le canal de Haute Perche,
l’Acheneau est une rivière propice à des balades à pied, à cheval, à vélo
ou sur l’eau. 

Le Marais Breton Vendéen 
Aussi appelé Le Marô en patois local, cette zone humide extraordinaire en
limite de la Vendée offre avec générosité des trésors rares et parfois
insolites :  enchevêtrement de canaux, de marais salants et de prairies
humides, bourrines, visites, musées, moulins. Ce sont mille et une
occasions de découvrir l’histoire et la culture maraîchine. 

La pêche : un loisir, une passion ! 
Un site à découvrir seul ou en famille, désormais ouvert toute l’année.
L'Etang des Gâtineaux est un lieu privilégié de 48 ha, pour la pêche et la
promenade. Il garde un côté sauvage, nature, poissonneux avec une grande
reproduction naturelle complétée par un alevinage important (sandres, brochets,
gardons, carpes).
Cartes de pêche à l’année, totale ou après ouverture, à la quinzaine, à la semaine
ou à la journée. Pêche gardée.
Association de Pêche La Gaule tharonnaise 
+33 (0)6 85 62 42 54 
www.gauletharonnaise.free.fr // gauletharonnaise@free.fr
Etang des Gâtineaux, Route de l’Etang - St-Michel-Chef-Chef
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Nos étangs

Nos étangs pour des balades en campagne 
En retrait du littoral, dans un cadre plus rural, vous trouverez plusieurs étangs et plans d’eau propices aux promenades et parfois à la pêche. Certains sont
équipés de jeux pour enfants et tables de pique-nique (Le Val St Martin à Pornic, le parc de loisirs de Chauvé), d’autres sont les RDV incontournables des
amateurs d’hameçons et appâts (à Chauvé, Bourgneuf mais aussi dans l’étang du Gros Cailloux à Pornic, plan d’eau de la Sicaudais à Chaumes, étang de la
Beusse à Ste-Pazanne ou des Gâtineaux à St Michel)..
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La nature révélée
DESTINATION NATURE
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Les algues c’est
géniiiialgue !

Nori, Pioca, Kombu … ces noms vous évoquent-ils
quelque chose ? Sauriez-vous les cuisiner ?
Pour tout savoir sur le monde des algues, rejoignez Julie
et Vincent, guides nature professionnels, pour croquer
cette ressource aux saveurs étonnantes et aux multiples
bienfaits pour la santé.
Au programme : sorties nature variées, découvertes et
cueillettes des algues sauvages sur les rochers, ateliers
cuisine algues. Toute l’année, pour les particuliers ou
groupes sur la Destination Pornic et ses environs. 
ECHOS NATURE c’est aussi la fabrication locale des
produits Alg’dente, une gamme de produits sucrés et
salés gourmands à base d’algues. Pour en savoir plus,
retrouvez notre interview à la page 74.
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
www.echosnature.fr // M Echos Nature 
#echosnature // P Echosnature.guidesnature
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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

La Ferme pédagogique de la Puillière 
Visites, traite des vaches,
animations thématiques pour
enfants et adultes.
Toute l'année les mercredis +

les jeudis en vacances scolaires. Sur
réservation.
La Ferme pédagogique de 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

La Fontaine Aux Bretons

Matthieu, notre jardinier faiseur de miracles.

La Fontaine aux Bretons
+33 (0)2 51 74 07 07 - Rue des Noëls - 44210 Pornic

Parking privé - Animaux acceptéswww.lafontaineauxbretons.fr // S Y M P
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La FAB, locale, durable et engagée

Les Plus de la FAB

Le regard happé par le large et les pieds ancrés dans la terre, venez découvrir ce lieu incroyable baigné par la nature et
les embruns. Vignes, jardin, potager, restaurant, bar-salon de thé, résidence de charme, salles de réunion. Ce domaine
de 12ha regorge de pépites pour vous faire vivre des moments de vie et de partage inoubliables. Pour une balade
ressourçante, un repas au coin du feu, un goûter en terrasse, un séjour en famille ou une soirée concert entre amis :
bienvenue, vous êtes ici chez vous !

l Des ateliers toute l’année
« Parce que faire de ses propres mains, ça fait du bien ! »
Vous voulez vivre des moments de convivialité et de partage ? Apprendre à semer, bouturer, récolter,

fabriquer, inventer... ? Vous reconnecter à votre corps, votre esprit, votre alimentation et votre environnement ? Vous avez envie de contribuer à
une société plus responsable ?
Nos ateliers sont faits pour vous ! Jardin, potager, apiculture, pêche à pied, DIY, méditation, bien-être, naturopathie…et bien d’autres thèmes encore.
Infos et résas sur notre site web rubrique ateliers.

l Une boutique 100 %, ouverte 7 jours sur 7.
100 % Maison : vins de notre domaine, jus de notre verger et de la treille, terrines, rillettes, foie gras …
100 % Utile : pain, produits frais, laitages, fromages, beurre fermier, fruits et légumes bio du jardin en saison…
100 % Locale : sélection de produits du Pays de Retz, trouvailles du coin et emblèmes de la région  
100 % Ecolo : cosmétique naturelle, bio, hygiène, ménager, zéro déchet, livres

Les cabanes ne sont pas que dans les arbres ! Bar - Salon de thé La basse-cour, réveil de souvenirs d’enfance.                                            Bon appétit ! 

©
D.
 L
ev
ro
n

©
D.
 L
ev
ro
n



36 Évadez-vous ! - #destinationpornic
plus d’informations sur www.pornic.com

En avant, 
MARCHE ! 

DESTINATION NATURE

Circuit de la Pierre Tremblante 
à Cheix-en-Retz (11.2km)

Circuit du 
Collet aux Moutiers-en-Retz (10.3km)

A pied, à vélo ou à cheval, 
tous les moyens sont bons pour découvrir Destination Pornic ! 
Plus de 25 circuits pour parcourir le littoral et la campagne, disponibles dans nos Bureaux d’Information Touristique ou à télécharger sur www.pornic.com

Circuit Safari et Tenu à Port-St-Père (5.6km)

l’application indispensable pour découvrir Destination Pornic. Imagina est une application mobile (smartphone) reliée à un
système de balises iBeacon. Elle vous guide en fonction de votre géolocalisation et de vos déplacements sur le territoire.
Le visiteur peut utiliser Imagina dans chaque lieu connecté sans avoir à retélécharger une application différente à chacune de

ses visites. Elle permet la mise en avant des lieux incontournables à visiter, une information sur les animations et activités sur le lieu où l’on se trouve ainsi
qu’une multitude d’informations pratiques pour faciliter la connaissance des villes.  
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Circuit Tour de la commune (21.7km) ou
Sources et Menhirs à St-Michel (8km)

Circuit des pêcheries à Pornic (11km) Le GR®8 (45km)
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Destination Pornic 
en       quelquesclics

Imagina,

AVANTAGES : Information en temps réel en fonction de la localisation et du profil de l’utilisateur. Une visite intelligente, au bon moment et au bon endroit.
Sur la destination, l’application est en cours de déploiement sur les 15 communes du territoire.
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Réparation, vente de cycles et de pièces détachées,
personnalisation de tous vélos et trottinettes électriques. Nouveauté :
location de paddle. Livraison de vélo à Préfailles et aux alentours :
La Plaine-sur-Mer, Pornic, Saint-Michel-Chef-Chef.
Ouverture : 7j/7 pendant les vacances 9h - 12h30 et 14h - 18h30
Du 1ermars au 31 octobre, du mardi au samedi 9h - 12h30 et 14h - 18h30,
dimanche sur réservation.
Du 1er novembre au 29 février, sur réservation uniquement.
Préf’Ride
+33 (0)6 33 85 33 72 // prefride.locationcycle@gmail.com //  M
12 Place du marché - Préfailles

Le Pays de Retz est longé par 
les deux plus grandes véloroutes d’Europe : 

la Vélodyssée et la Loire à Vélo. Vous trouverez également 
de belles balades sur la Vélocéan qui reprend en partie 

la même route que la Vélodyssée. Vous traverserez de nombreux
villages, petites stations balnéaires et hameaux pour rejoindre vers 

le sud le Marais Breton et 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 leurs besoins d’itinérance.

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
Villeneuve-en-Retz +33 (0)2 40 21 17 88

Ou rendez-vous
chez nos partenaires

ÇA ROULE             POUR VOUS ! 
DESTINATION NATURE

Location de vélos, trottinettes électriques et paddles
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Natif d’ici ou tombé sous le charme de la Destination Pornic ?
Originaire du Mans, je suis arrivé à Pornic il y a un peu plus de 10 ans, à 24
ans. J’avais répondu à une offre d’emploi pour être responsable d’un rayon
vélo. Je ne connaissais pas du tout Pornic. Je suis descendu vers la plage de
la Noëveillard sous un soleil de printemps magnifique. J’ai eu un coup de cœur.
C’était un jour en semaine, il y avait peu de monde. J’ai adoré ce côté « hors
saison », authentique. J’ai parcouru une bonne partie du chemin des douaniers
et profité sur le vieux port d’un coucher de soleil
magnifique. Je me voyais vraiment vivre à Pornic.  

Le vélo c’est une passion que tu as découvert tôt ? 
J’ai découvert le vélo à l’âge de 6 ans en mode
compétition, niveau national. J’ai dû faire un choix pour
pouvoir mener à terme mes études et j’ai arrêté la
compétition. Je n’ai pas complètement quitté le vélo.
J’ai tout fait pour qu’il fasse partie de ma vie. J'ai été
responsable cycle en magasin de sport. 

Pourquoi as-tu choisi d’implanter ton activité
à Pornic ?
Pour deux raisons. La première purement commerciale.
Les gens découvrent de plus en plus le plaisir de se
balader et se déplacer à vélo. A Pornic, j’avais envie de
proposer une prestation locale, avec des produits de
haute qualité. Le deuxième atout est la qualité de vie que
je ne retrouvais plus en travaillant à Nantes. J’aime la ville
de Pornic, j’adore le port…

Quelle est ta balade préférée ? 
Je préfère me balader le long de la Vélocéan, au nord de Pornic, sur le tronçon
Pornic/Saint Brevin. On n’est pas à 100% face à la mer, mais on la voit assez
régulièrement. C’est d’ailleurs la particularité que j’aime sur ce parcours à
paysages changeants : parties en bord de mer sur des petits chemins, en bord
de route, dans les terres où on est à la campagne. On admire une succession de
côtes variées, parfois accidentées, avec des pêcheries, des parties plus plates
(plage de Tharon), des petites criques, rochers, falaises. Ici, on respire la Bretagne.

Quel est le spot où tu aimes faire une halte avec ton vélo ?
J’en ai deux. Le premier c’est toute la corniche entre les Sablons et le
Porteau et en particulier, la plage des Sablons. Cette route qui surplombe
la mer est magnifique ! La plage des Sablons, c’est mon coup de cœur des
plages pornicaises. Le soir, on y trouve une très jolie lumière. 
Mon deuxième spot, c’est la plage de l’Etang. Là-bas, le sable est vraiment
différent, couleur orangée, roux. Quand j’étais petit, j’étais dans le Sahara

et j’ai l’impression que cette teinte lui ressemble un
peu… un peu atypique. Enfin, la couleur de l’eau
transparente, à tel point qu’on peut voir ses pieds.

Quels sont tes ingrédients pour une balade à
vélo réussie ?
Une balade à vélo, même si elle peut se faire seul,
est un moment qui se partage, donc mon premier
ingrédient ce serait d’être bien entouré. Ensuite,
profiter d’un bel endroit avec une belle météo.  Le
froid n’est pas un obstacle, mais idéalement on
essaie de choisir une journée avec du soleil pour
profiter des belles lumières et de la côte. Et pour
finir, c’est une balade au cours de laquelle on prend
du plaisir, on voit des choses différentes, des
paysages variés. Ce qui est génial avec le vélo, par
rapport à la marche à pied, c’est qu’on peut aller plus
loin s’en mettre plein les yeux.

Vélo électrique, vélo classique, comment
choisir ?

Si c’est une famille avec des enfants, ce sera compliqué de louer des
vélos électriques. En effet, la loi interdit la location pour les enfants de
moins de 13 ans car il s’agit d’un vélo plus lourd, plus rapide et moins
pratique à manier. Ensuite, cela dépend de ce qu’on a envie de faire. J’ai
été surpris cette année du nombre de locations de vélos électriques pour
la journée complète. Les gens avaient envie d’aller plus loin, de parcourir
de grandes distances… certains sont allés jusqu’au Gois de Noirmoutier
par exemple.

Interview complète www.pornic.com

Sea 
Bike 
& 
Sun 

“

Envie de découvrir le Pays de Retz ? 
Sea Bike & Sun présente une large gamme de vélos traditionnels et électriques pour vous accompagner pendant votre séjour ! Le magasin propose également des vélos
pour les enfants et toute sorte d’accessoires (porte-bébés, remorques, casques, paniers). Très attachée à leur région, toute l’équipe saura vous guider vers les plus belles
balades Destination Pornic. Le magasin est idéalement situé sur le vieux port de Pornic, le long de la Vélodyssée (le parcours incontournable à faire à vélo).
Achat possible d’une large gamme de vélos électriques et d’accessoires (casques, antivols, paniers, etc.). Trouvez le vélo qui correspond à votre besoin et à votre budget.

Sea Bike & Sun  +33 (0)2 51 18 16 37 // www.sea-bike-and-sun.fr // contact@sbns.fr // M P // Sea Bike & Sun // 23 quai L'Herminier - Pornic

Rencontre avec Mickaël-Ange Véron



Centres équestres / Écuries

Fermes Pédagogiques

Jardins d’intérêt

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

p.40

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

p.40

JOALLAND ÉQUITATION
Chemin des Perdrix - 44770 La Plaine-sur-Mer // + 33 (0)6 47 41 07 86 p.40

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.40

CENTRE ÉQUESTRE PONEY - CLUB DE PORNIC 
9 Huchepie - 44210 Pornic
+ 33 (0)6 31 28 40 68 // marine@huchepie.fr // www.huchepie.fr

p.40

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

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

LES ÉCURIES 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
ÉCURIE LE CHAMP CHEVALIER
95 route du Champ Chevalier - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
+ 33 (0)6 15 70 76 29
VILLAGE ÉQUESTRE DE LA BAZONNIÈRE 
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

p.22

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.34

LES CANOES DU PAYS DE RETZ
44320 Chauvé
+ 33 (0)6 02 38 31 12 // canoe-kayak.roots.aventure.over-blog.com

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.35

LE POT’AUX FLEURS 
2 La Basse Chantrie - 44320 Chauvé // + 33 (0)6 13 29 27 53
www.lepotauxfleurs.wixsite.com/le-pot-aux-fleurs 

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

JARDIN DU PLESSIS (SUR R-V)
Rue du Plessis Allais - 44210 Pornic // + 33 (0)6 89 66 81 16

JARDIN NATUREL, ASSOCIATION HIRONDELLE 
3 Rue Michelet - 44210 Pornic // + 33 (0)2 51 74 02 62 // +33 (0)6 67 45 76 18
www.associationhirondelle.fr

LA BAMBOUSERAIE 
Beaumont, Fresnay-en-Retz - 44580 Villeneuve-en-Retz
+33 (0)2 40 21 49 84

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.2

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.2

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

p.2

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
La Salorge - Route de Bouin - Bourgneuf-en-Retz 44580 Villeneuve-en-Retz
+ 33 (0)2 40 21 17 88 // villeneuveenretz@pornic.com 

p.2

SEA, BIKE AND SUN
23 Quai de l’Herminier - 44210 Pornic
+33 (0)2 51 18 16 37 // contact@sbns.fr // www.sea-bike-and-sun.fr 

p.39

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

p.38

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

p.59

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
BICYCLOCK
27 rue du Redois - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef +33 (0)6 24 74 43 29
CAMPING DU VIEUX CHATEAU  
54 avenue d’Anjou - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef + 33 (0)2 40 27 83 47

FERME 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.34

FERME GINEAU 
34 rue du Haut Village - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
+33 (0)2 44 06 11 91 / +33 (0)6 99 68 37 84 (sur réservation)

Activités de plein Air / Canoë-Kayak

Loueurs de vélos

ECHOS NATURE   
44210 Pornic // + 33 (0)6 71 48 50 23  // + 33 (0)6 86 59 38 90
www.echosnature.fr // julie@echosnature.fr // vincent@echosnature.fr

p.34

HIRONDELLE //  44210 Pornic // + 33 (0)2 51 74 02 62
www.associationhirondelle.fr

VISITES DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DE LA POINTE
SAINT-GILDAS // 44770 Préfailles - + 33 (0)2 40 21 60 37

Destination Nature
Guides nature
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le Marais Breton 
Découvrez le Marais Breton de Villeneuve, chaque jeudi matin : bocages,
étiers, faune et flore sauvages le long d’un parcours champêtre et bucolique.
Le jeudi après-midi, RDV aux Moutiers, pour une sortie dans ce bourg au
charme préservé. 
Gratuit jusqu’à 3 ans / 4 à 12 ans : 5€ / 13 ans et plus : 7€ pour chaque balade.
Réservation obligatoire dans tous les Bureaux de l’Office de
Tourisme Intercommunal. 
Du 9 juillet au 27 août 2020.
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Espace Équestre
du Pays de Retz 

Une approche différente dans un centre
éthologique. Séances personnalisées,
individuels, familles, groupes, dès 2 ans. Public
handicapé bienvenu. Ouvert à l'année.      
Espace Équestre 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 en
venant par le Pont du Clion)

Eole Ranch
En famille, entre amis ou en solo, prenez le
temps de faire une pause, partagez un moment
cheval, entre terre et mer. 
Eole Ranch vous accueillera dans un cadre
familial. Ouvert à l’année.   
Ferme équestre EOLE RANCH 
+33 (0)6 87 18 43 78 M
5 Chemin de Blanche Couronne 
La Plaine-sur-Mer

en cadence ! 
Découvrez les ITINÉRAIRES ÉQUESTRES, les COURS ou les BALADES ACCOMPAGNÉES 
par des professionnels de l’équitation.

Centre équestre
poney-club

Randonnées, stages d’équitation, pension cheval
et poney.
Ouvert à l’année.
Centre équestre de Pornic 
+33 (0)6 31 28 40 68 
www.huchepie.fr // M Centre Equestre Pornic
Huchepie - Pornic

©
DR

Balade dans le marais 
Promenades à cheval ou poney dans le Marais Breton, dès 3 ans. Cours, stages et randonnées à la
journée ou sur plusieurs jours. Ouvert à l'année.
Centre hippique de la Mer +33 (0)2 40 64 64 51 
www.centrehippiquedelamer.ffe.com // 38 route du Collet - Les Moutiers-en-Retz

Joalland équitation, de
l’initiation à la passion !

Cours pour tous niveaux, toute l’année Baby poney à partir de 4 ans et balade
en main pour les plus petits. Promenades sur la plage et en campagne.
Les horaires sont variables selon les périodes de l’année, vous pouvez
consulter notre site internet pour plus de renseignements. Stages pendant
les vacances scolaires.
Centre équestre JOALLAND
+ 33 (0)6 47 41 07 86 // + 33 (0)6 31 31 91 13 // M Joalland equitation 
https://www.joallandequitation.fr/
Chemin des Perdrix - La Plaine-sur-Mer
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Château de Pornic
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Que 
d’HISTOIRE (S) !

DESTINATION CULTURE

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, 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 // semaphore@pornicagglo.fr
Pointe Saint-Gildas - Préfailles

Les Moutiers, trésors religieux
Sur la place du village, à l’ombre des arbres,
ouvrez les portes de l’église St Pierre. Votre
regard se posera immédiatement sur le
magnifique retable du XVIIe siècle, classé et
admirablement conservé. Un joyau d’art
religieux.
Plus au centre de la place, la lanterne des morts
rend hommage aux défunts des Moutiers. Tour
unique dans le département, elle s’illumine à
chaque décès. 
Sortez un peu du bourg et découvrez la chapelle
de Prigny, bijou architectural du XIe siècle,
classé monument historique. Elle honore St
Guénolé et protège les femmes de l’infertilité et
du célibat. Elle se visite en été le mercredi et lors
des concerts de musique classique.
Si les pierres pouvaient parler…
Témoins d’une présence néolithique, à 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. Découvrez leur histoire lors
d’une visite guidée. Renseignements dans les
7 Bureaux d’Information Touristique.
Cimetière circulaire de St Hilaire-de-
Chaléons
L'abbé Viollet, curé de la paroisse et ancien
porte-drapeau de Charette dans l'armée
vendéenne décida de rendre hommage aux
habitants de la commune, victimes de la
répression pendant la Révolution en érigeant un
calvaire sur une butte de terre. La chapelle fut
bâtie un peu plus tard, en 1835. Faute de place
dans le cimetière de St-Hilaire et à cause de la
pollution des eaux de puits, tout autour de ce

lieu de commémoration fut construit un
cimetière de forme circulaire, inauguré en 1869
et unique dans la région.
La Croix des Vendéens
Au cœur de la Forêt de Princé, la Croix des Vendéens
commémore les Guerres de Vendée, temps fort de
l’histoire de Chéméré à Chaumes-en-Retz.
Durant cette période trouble, qui a fortement
mobilisé les populations paysannes, les
Républicains (les bleus) s’opposent aux Royalistes
(les blancs) dans une zone désignée sous le nom
de Vendée militaire dont le sud de la Loire-
Atlantique. Les habitants de la région se réfugièrent
dans la forêt de Princé pour échapper aux troupes
républicaines. Ces dernières avaient pour mission
de soumettre le pays par tous les moyens. Plusieurs
milliers de Vendéens, partisans de l’insurrection
vendéenne menée notamment par le général de
Charette, y perdirent la vie ou furent capturés.

A fleur d’eau, les pêcheries
Les pêcheries sont des espaces privés d’exception, richesses du patrimoine
local, sentinelles vers les horizons atlantiques. Perchées sur leurs jambes
de bois côté passerelle, elles se parent d’un carrelet, suspendu au-dessus
des flots et permettant à marée haute de pêcher bars, éperlans, mulets…
Les élégantes
Charmantes ou imposantes, celles que l’on nomme ici les “Dames de la
Côte” constituent un des éléments majeurs du patrimoine balnéaire de la
Destination. Les villas que vous admirerez notamment à Pornic dans le
quartier de Gourmalon ou encore à Préfailles le long des corniches sont
nées entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe. C’est avec l’essor du
tourisme balnéaire et l’arrivée des premiers curistes à la recherche des
bienfaits des bains de mer et sources ferrugineuses que ces ouvrages au
style régionaliste, Art Déco et Belle Epoque ont le plus rivalisé de fantaisies
et d’éléments architecturaux identitaires.

Mon beau château
Symbole de la cité pornicaise, le château de Pornic fut construit sur une
avancée rocheuse. Site défensif, il était autrefois entouré d’eau. 
Au milieu du Xe siècle, il n’était qu’un château fort en bois. 
Propriété des Seigneurs de Rais, le château fut transformé en édifice de
pierre dès le XIIe siècle.
A la fin du XVIIIe siècle, il est acquis par le marquis de Brie-Serrant.
A l’issue de la Révolution française, il est en ruines. 
C’est au cours du XIXe siècle qu’il revêt son architecture actuelle notamment
sous les travaux de l’architecte nantais François Bougouin.
Entrée maritime au port du Collet
Dénommé Le Petit port chinois, ce lieu incontournable des Moutiers offre un
joli point de vue sur la Baie de de Bourgneuf et l’océan. Du haut de la passerelle,
admirez le va-et-vient des bateaux de pêcheurs, l’enfilade des estacades de
bois bordées de cabanes. Vers l’horizon, le temps est ici suspendu...
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Musée du Pays de Retz :
un lieu pédagogique 

et ludique !
Découvrez les arts et traditions, l'histoire et le
patrimoine de ce territoire de Bretagne historique.
Amusez-vous en essayant chapeaux et casques portés
à l'époque de grands personnages qui y sont passés !
Profitez de ses nombreuses collections, animations,
jeux, conférences et expositions temporaires...
Avril, mai, juin, septembre, octobre - du mardi au
dimanche : 14h30 à 18h30
Juillet et août - 7j/7: 15h à 19h
Musée du Pays de Retz 
+33 (0)2 40 21 40 83
apr@museedupaysderetz.fr // www.museedupaysderetz.fr
6, rue des Moines / Bourgneuf - Villeneuve-en-Retz
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“
“Rencontre avec Robert de Vogüé,              propriétaire du château de Pornic

Natif du Pays ou tombé sous
le charme de la Destination
Pornic lors d'un séjour ? 
Ma famille (en lignée directe) est
à Pornic depuis 1886 ! Elle était
très liée à la famille Lebreton,

précédemment propriétaire du château depuis 1824. Ce château a la
particularité de se transmettre par les femmes ce qui explique depuis les
quatre changements de noms des propriétaires à la suite des mariages de
celles-ci, mais il s’agit bien de la même lignée ! Et il n’est pas impossible
que cette tradition perdure...

Comment êtes-vous devenu propriétaire du château et pour
quelle raison avez-vous décider d’y vivre ?
A la mort de mes grands-parents, mes parents ne souhaitaient pas s’occuper
du château. Ils l’ont donc transmis de leur vivant à la génération suivante.
Dans l’ordre de la fratrie, je n’étais pas le premier mais la mort de mon frère
ainé pour la France en 1955 en a décidé autrement. C’est pourquoi j’en suis
devenu propriétaire en 1977. J’étais alors très jeune. Au début c’était ma
résidence secondaire, de cœur. Depuis quelques mois, c’est devenu ma
résidence principale, de cœur et de vie !

Racontez-nous la vie au château… 
La vie au château est agréable. Son emplacement en centre-ville et au bord de
la ria y est pour beaucoup : il nous offre une vue exceptionnelle car on domine
la ville… Quand j’étais plus jeune, je disais que j’étais « le concierge de Pornic »
parce qu’avec une paire de jumelles je pouvais tout observer aux alentours.
Son entretien nécessite une attention constante, en particulier au niveau de ses
toits car il est très exposé aux tempêtes. Il est inscrit en totalité à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques et son site est classé.

Le château vit tout au long de l’année et ouvre ses portes lors
de certains évènements… lesquels ?
En été, pendant 5 semaines, vous pouvez voir des pièces de théâtre dans les 

jardins du château lors du festival des Parenthèses de Pornic dont la
programmation de grande qualité s’adresse à un public familial. Ensuite, nous
avons Château Bleu, une manifestation de type soirée électro qui se tient le
dernier week-end du mois d’août. 
Enfin, le château ouvre ses portes intérieures en septembre, lors des journées
du patrimoine. C’est justement à cette occasion que l’on constate une forte
demande pour visiter les pièces du château. Nous accueillons alors presque
800 personnes sur une demi-journée et nous en refusons au moins autant. 

Du fait de l’extension récente de l’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques de la partie XIXème siècle du château, il m’a semblé
normal d’ouvrir désormais ses intérieurs au public toute l’année. La visite se
déroule dans et autour de la vieille tour sud, qui symbolise l’histoire du château
et porte encore tous les stigmates du Moyen Age. Même si l’extérieur du
château est plutôt de style balnéaire, sa base médiévale se révèle lorsque l’on
traverse deux des pièces ouvertes aux visites : la salle à manger et la
bibliothèque. Je suis heureux d’en permettre l’accès avec l’aide des guides de
l’Office de Tourisme, Andréa, Florence et Anne. 

Une pièce, une anecdote ?  
Mon anecdote se passe justement dans la salle à manger du
château. Quand j’étais petit, j’étais assez taquin. Un jour au
moment de s’asseoir, j’ai reculé la chaise de ma grand-mère.
Du coup, on l’a vue disparaitre sous la table… je fus le seul
à rire. Bien entendu, ça s’est très mal passé pour moi, mais
heureusement ma grand-mère ne s’est pas fait mal !

Un objet, une histoire ?
Toujours dans cette salle à manger, il y a un objet qui a provisoirement disparu
et que je souhaite remettre à sa place après l’avoir fait restaurer. On arrive à
deviner sa haute silhouette, car on remarque sa trace le long du mur. Il s’agit
d’une pendule droite avec un mécanisme à poids qui date du XIXème siècle. 

Quelle est votre vue préférée ?
Je travaille volontiers la nuit et, quand l’éclairage extérieur du château
fonctionne, j’adore observer la vue dans la lumière du projecteur qui est face à
mon bureau. Quand il fait beau, il ne se passe pas grand-chose mais quand il
pleut, je me sens bien protégé derrière la fenêtre et j’aime regarder dans sa
lumière la pluie qui tombe, la brume, le petit crachin breton. Ce projecteur me
porte la nuit et il me donne un sentiment de sécurité. Et c’est toujours avec
regret que je le vois s’éteindre à 1 heure du matin ! 

chateau de 
pornic 

Partages   et confinces

Andréa, guide experte à l’Office de Tourisme de Pornic : 
« Je suis née à Pornic et ce château fait partie de mon environnement depuis
toujours. Durant l'enfance, il avait pour moi une grande part de mystère
n'ayant pas la possibilité de le visiter. L'imaginaire d'un enfant étant
débordant, je le voyais empli de cryptes et autres salles lugubres... J'ai la
chance aujourd'hui de pouvoir partager cette passion de l'histoire de Pornic
à travers la découverte de cet édifice emblématique ».

Florence, guide experte à l’Office de Tourisme de Pornic : 
« Depuis 2004, j'interviens bénévolement auprès de l'Association de
Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) au château de Pornic durant les journées
du patrimoine organisées en septembre. Jusqu'à présent, c'était la seule
occasion pour les curieux d’accéder à l'intérieur de l'édifice dans l'année. Je
suis ravie que cette nouvelle visite, proposée en partenariat avec l'ASVP, me
permette de partager avec les visiteurs cette découverte privilégiée, tout au long
de l'année, en leur dévoilant l'histoire de ce château depuis le 19e siècle ».

Andréa, Florence, qu'est- ce que cette visite signifie pour vous ?

Programmation disponible dans les 7 Bureaux de
l’Office de Tourisme ou sur www.pornic.com
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Les visites guidées de nos expertes locales, Andréa, Florence et Anne sont LE RDV des vacances qui riment avec connaissances. Pour entrer dans l’histoire
des sites que vous traverserez, des paysages que vous observerez, nos guides sauront vous donner le plaisir du savoir et les clés de la compréhension. Ne
partez pas sans les avoir rencontrées !

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

Dans l’intimité du château de Pornic, visite privilégiée de certaines pièces. Exclusivité Office de Tourisme.

Autres visites Cité balnéaire, Rues et Chemins, Ville d’eaux, Artistes d’hier
Et d’avril à Octobre, « Rencontres avec nos passionnés »
Programme complet dans la brochure des visites guidées ou sur www.pornic.com
Réservations dans nos 7 Bureaux d’Information Touristique.
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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.
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 67 07 85 31
www.petit-train-pornic.fr // info@train44.fr // Pornic

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

saura ravir toute la famille !
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Balade touristique et location de Mustang 
Balade touristique : découvrir Pornic, les plus beaux endroits et la région autrement.
Prenez place à bord d’un cabriolet Mustang 1964, retrouvez l’ambiance des seventies
avec notre chauffeur. 

Groupe : Visitez le pays de Retz en minibus avec un de nos chauffeurs (jusqu’à 8
passagers) : Noirmoutier ou Guérande. 

Location Mustang de collection : prenez le volant d’un mythe de l’automobile, à
partir d’une demi-journée ou plus. Pour vos événements, anniversaires, surprises ou
pour le plaisir. 
Organisez vos retours de soirée en toute sécurité avec nos services de navette avec
chauffeur.
VTC Collection
+33 (0)6 01 81 94 06 // vtccollection.fr // contact@vtccollection.fr // M vtcpornic - Pornic

Boutique KIFKIF : incontournable ! 
Installée à la Bernerie-en-Retz depuis 2004, la
boutique KIFKIF est un endroit incontournable si
vous cherchez un cadeau insolite. Verres anciens,
argenterie, jouets d’une autre époque, bijoux vintage, cartes
postales, objets de vitrine, mobilier design… Vous trouverez
également le fameux bateau POP-POP, un étonnant jouet à vapeur datant de 1920. Rodolphe
Perrodeau propose un service d’estimation gratuite et rachète objets, collection et mobilier
ancien. Un partenaire idéal lorsqu’il faut vider votre maison ou simplement faire du tri…
Ouvert à l’année, du mercredi au dimanche matin (du mardi au dimanche matin en juillet et août).
KIFKIF Brocante (Achat Vente) 
+33 (0)6 09 67 48 30 // rodolphe.perrodeau@wanadoo.fr // M kifkif // P @kifkifshop
8 rue de Maréchal Foch - La Bernerie-en-Retz

Pour
dans    le    temps….voyager

DESTINATION CULTURE
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LA FAÏENCERIE DE PORNIC 
EN QUELQUES CHIFFRES :

1947 date de naissance de la Faïencerie de Pornic
400 000 bols prénoms vendus par an (et
600 000 pièces au total) 

Plus de 20 millions depuis
l’existence de la faïencerie

2 cuissons, à 1080° pendant 10h sont
utiles à la création d’un bol.
Il est le compagnon des petits déjeuners et des
goûters de toute la famille, son ventre est rond et
blanc, ses oreilles sont bleues et il est pornicais ! Le bol
prénom ! 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 chaque
mardi et jeudi après-midi 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.

La boutique de 600m2 est ouverte
toute l’année. Profitez sur place, en famille.

Des ateliers de peinture sur faïence,
encadrés par une décoratrice. Ouverture toute l’année.

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.

Mon BOL est pornicais !

Visites et ateliers sur réservation. La Faïencerie de Pornic +33 (0)2 51 74 19 10 // www.faiencerie-pornic.fr // Rue de la Faïencerie Pornic

L’Atelier d’Arielle M
Bijoux, créations en fusing, peinture sur
porcelaine et sur verre, tiffany, stages et ateliers
…tout un programme qui vous attend dans
l’atelier climatisé de Tharon-Plage.
L’atelier d’Arielle M
+33 (0)6 64 30 63 78 // +33 (0)2 28 53 71 86
www.atelierdariellem.fr // contact@atelierdariellem.fr
https://www.facebook.com/AtelierDArielleMCreations/
10 avenue Ernest Chevrier, Tharon-Plage 
St-Michel-Chef-Chef

Du sable dans 
ma valise

Artisanat et cours de poterie
Atelier et Boutique créateurs 
+33 (0)6 20 13 10 67
https://www.dusabledansmavalise.com/
dusabledansmavalise@gmail.com
https://www.facebook.com/dusabledansmavalise/
2 rue sans Charité
Bourgneuf-en-Retz / Villeneuve-en-Retz

Atelier Wasabi 
Atelier de l’artiste Béatrice Gouraud, sculpteur
céramiste, Raku, terres polies et enfumées. Visite
sur rendez-vous.
+33 (0)6 20 74 80 07
www.wasabi-pornic.fr // bibibea@orange.fr
3 rue des Barelles - Pornic

1/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

2/Salle d’expositions
Chaque semaine, un nouvel artiste de la région
expose ses œuvres. Venez découvrir l’art sous
toutes ses formes : peinture, sculpture,
photographie, poterie…
Salle d’expositions
13 place de l’Eglise Madame 
Les Moutiers-en-Retz

L’Art et Créations 
DESTINATION CULTURE

3/Maison Magrès
Du 22 juin au 30 août, des artistes viennent
présenter leurs œuvres : peintures, photos,
sculptures…
Les expositions sont ouvertes du lundi au
dimanche (horaires en fonction de l’exposant)
Maison Magrès (face à l’église)
+33 (0)2 40 82 73 53  // www.mairie-labernerie.fr
animation@mairie-labernerie.fr
M Mairie de La Bernerie-en-Retz

4/Françoise Coëslier
Toute l’année sur rendez-vous.
Artiste verrier : Françoise Coëslier
+ 33 (0)6 08 54 41 10 // 8 impasse de la Gare
Bourgneuf-en-Retz / Villeneuve-en-Retz

5/Marie-Noëlle
Marie- Noëlle créé des dessins et des
tapisseries uniques. Ses travaux sont porteurs
de valeurs, en mêlant écritures, formes et
couleurs étudiées et choisies pour leur
symbolique. Les œuvres, tableaux ou tissus
d'ameublement, apportent de l'esprit dans nos
intérieurs. 
Marie-Noëlle 
+33 (0)6 75 78 83 89 // http://marie-noelle.net
marienoelle.mm@gmail.com 
https://www.facebook.com/marienoelle.artiste/
Visite sur rendez-vous St-Michel-Chef-Chef

6/Salon de thé
Boutique de
créateurs
Bien plus qu’un salon de thé Sapris’tea ! Vous
y trouverez également des idées cadeaux
originales réalisées par des créateurs de la
région et un atelier pour vous initier à
différentes techniques créatives de manière
autonome ou encadrée.
Sapris’tea
+33 (0)2 40 82 49 62
sapristea.fr
contact@sapristea.fr
6 rue Georges Clémenceau - Pornic
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Passionnés par les jeux de société, Thomas et Fabien vous ouvrent leur
boutique avec plus de 2000 références de jeux et jouets.
Nous vous accueillons avec nos conseils d'experts pour partager avec vous
notre passion. Ici, vous trouverez 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 mains sur demande pour
vos évènements, fêtes ou séminaires et de la location de grands jeux en bois.
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 // https://mon-agenda-ludique.com // contact@surlaroutedujeu.com // M
11 place de Retz - Sainte-Pazanne

Sur la route du jeu 

Partez à La Plaine avec votre carnet,

Vous pensiez que 

le jeu
était réservé 
aux enfants 

vos peintures et/ou vos crayons en poche. Sur l’un des 6 sites : Port du Cormier, Port Giraud, Port de Gravette, Mouton, La Baie du
Nid, Le Jardin des Lakas, un mobilier spécialement conçu (pupitre et banc) vous permet de dessiner avec un mode d’emploi plein
d’astuces, le paysage qui s’offre à vous. 
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Envies culturelles
Livres et ebooks, CD et vinyles, jeux vidéo, DVD et Blue-ray… pour
satisfaire vos envies de culture, les Espaces Culturels E.LECLERC
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, … Toutes les grandes
marques sont présentes. Dans votre Espace Culturel, vous êtes reçu
et conseillé par des professionnels spécialisés. Un métier de passion !
Ils sauront vous aider à faire votre sélection selon vos besoins et vos
centres d’intérêt. Conçu pour rendre la musique accessible à tous,
l'espace Rockstation met à disposition tous les instruments dont
peuvent rêver les débutants et expérimentés. Guitares, amplis, claviers,
DJ, violons, instruments à vent, ... ont été rigoureusement
sélectionnés pour vous proposer le meilleur rapport qualité/prix du
marché.
Espace Culturel E.LECLERC PORNIC
+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

Médiathèque
Joseph Rousse
A votre disposition plus de 12 000 livres,
la presse, des DVD renouvelés chaque
trimestre, pour petits et grands. Une
programmation variée d’animations et
d’expositions vous sont proposées tout au
long de l’année. Une station multimédia
vous permet de profiter d’internet grâce au
wifi gratuit sur tout l’espace !
Médiathèque Joseph Rousse
+33 (0)2 51 74 81 92 // M P
http://mediatheque.laplainesurmer.fr
1 rue de la libération - La Plaine-sur-Mer

au fil des pages…
Bibliothèque
Raymond Devos 
& Espace 
Émile Boutin 
Large choix pour les petits et grands
lecteurs. Expositions et animations toute
l'année.
Bibliothèque Raymond Devos & Espace
Émile Boutin 
+33 (0)2 40 82 75 77 // +33 (0)6 64 24 64 77
www.mairie-lesmoutiersenretz.fr
bm.lesmoutiersenretz@orange.fr
Rue des Lutins - Les Moutiers-en-Retz©
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Dans cette librairie - salon de thé,
il y en a pour tous les âges et tous
les goûts ! Eloïse, Simon et Julie

auront plaisir à partager leur 
passion pour les livres et vous
convier aux animations organisées.
Ouvrez les pages, écoutez, partagez
et prenez le temps de déguster une
boisson et une pâtisserie si le cœur
vous en dit ! Ici, on aime la
convivialité. Ouvert toute l’année du
mardi au dimanche & le lundi en
juillet et août.
L’Embellie
+33 (0)2 40 82 48 04
contact@embellie.org 
www.embellie.org   
13 rue Jean du Plessis 
La Bernerie-en-Retz

L’Embellie

©
M
. C

ha
ig
ne
au

©
M
. C

ha
ig
ne
au

©
M
. C

ha
ig
ne
au

s’évar

52 Évadez-vous ! - #destinationpornic
plus d’informations sur www.pornic.com



54 Évadez-vous ! - #destinationpornic
plus d’informations sur www.pornic.com

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 - Chéméré - 44680 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

MENHIR DE LA SOUCHAIS
Route de la Souchais - 44730 Saint-Michel-chef-Chef

LA PIERRE TREMBLANTE
Lieu-dit La Pierre Tremblante - Le long de l’Acheneau - 44640 Cheix-en-Retz

MENHIRS 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, Le Clion
44210 Pornic

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

DOLMEN DE LA SALLE AUX FÉES
À proximité de Port-Faissant - 44680 Sainte-Pazanne

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

KIF KIF 
8 rue du Maréchal Foch - 44760 La Bernerie-en-Retz
+33 (0)6 09 67 48 30 // rodolphe.perrodeau@wanadoo.fr

p.49

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.53

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.53

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.52

L’ENCRE BLEUE
13 bis rue du Maréchal Foch (et en face) - 44210 Pornic // +33 (0)9 86 42 34 46

Musées et expositions
permanentes 

LA FAÏENCERIE DE PORNIC 
Rue de la Faïencerie - 44210 Pornic // +33 (0)2 51 74 19 10
info@faiencerie-pornic.fr // www.faiencerie-pornic.fr

p.50

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.45

MUSEE DU PAYS DE RETZ 
6 rue des Moines, Bourgneuf-en-Retz - 44580 Villeneuve-en-Retz
+33 (0)2 40 21 40 83 // apr@museedupaysderetz.fr //
http://museedupaysderetz.fr 

p.45

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 67 07 85 31 // www.petit-train-pornic.fr // info@train44.fr

p.48

Bibliothèques / Médiathèques

LANTERNE DES MORTS 
Place de l’Église Madame - 44760 Les Moutiers-en-Retz

CIMETIЀRE MILITAIRE BRITANNIQUE 
Place Joseph Girard - 44210 Pornic

CIMETIЀRE CIRCULAIRE
Allée du Presbytère - 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

Lieux de mémoire

MAISON MAGRES 
Square Thibaud - 44760  La Bernerie-en-Retz // +33 (0)2 40 82 73 53 p.51

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.51

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 // www.mairie-lesmoutiersenretz.fr

p.51

ATELIER WASABI 
3 rue des Barelles - 44210 Pornic // +33 (0)6 20 74 80 07 //  bibibea@orange.fr // www.wasabi-pornic.fr p.50

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.50

MARIE-NOËLLE (dessins et tapisseries uniques) i
Tharon-Plage - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef // +33 (0)6 75 78 83 89
marienoelle.mm@gmail.com // http//marie-noelle.net

p.51

ATELIER & BOUTIQUE CREATEUR - DU SABLE DANS MA VALISE
2 rue sans Charité, Bourgneuf-en-Retz - 44580 Villeneuve-en-Retz
+ 33 (0)6 20 13 10 67 // dusabledansmavalise@gmail.com // www.dusabledansmavalise.com

p.50

ARTISTE VERRIER - Françoise COESLIER i
8 impasse de la Gare, Bourgneuf-en-Retz - 44580 Villeneuve-en-Retz // + 33 (0)6 08 54 41 10                                                                                                                                                             

p.51

ATELIER AM.ARTi 8 impasse de la falaise - 44760 La Bernerie-en-Retz // +33 (0)7 86 01 54 88

LA FONDERIE DE LA MICHELLERIE i
La Michellerie - Chéméré - 44680 Chaumes-en-Retz // + 33 (0)6 01 85 98 68

ATELIER DE GÉRARD VOISIN 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 D'EDOUARD 
6 place de l'Eglise Madame - 44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)6 03 69 34 58

ANNE-MARIE GALLOT (pastelliste)
27 rue des Buissonnets - 44210 Pornic // +33 (0)6 74 71 65 96

ATELIER CARO i 6 rue de la Vallée, Le Clion-sur-Mer - 44210 Pornic // +33 (0)6 95 31 46 25         

ATELIER DUMESNIL 43 bis rue du Maréchal Foch - 44210 Pornic // +33 (0)6 75 09 12 89 

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 68 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 ERICA RICHARD i 2 rue Alfred Benoist - 44210 Pornic // +33 (0)6 60 90 87 76

ATELIER DANY RAOUX 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 MARIE POLY i 2 route de la Giraudière - 44210 Pornic // +33 (0)6 06 48 49 92           

GALERIE ATELIER CORINE SIERENS 62 rue des Sables - 44210 Pornic // +33 (0)6 99 12 68 02     

LES MERVEILLES DE FRIDA Rue Georges Clemenceau - 44210 Pornic

WONDERLAND 7 rue Georges Clemenceau - 44210 Pornic // +33 (0)7 68 92 40 35                                                                                                                                            

ATELIER DE PEINTURE DE GERARD NADEAU i
49 route de la Pointe St-Gildas - 44770 Préfailles // +33 (0)6 87 21 88 99                                                                                                                                   

BOUTIQUE ATELIER LA VAGUE ÉCO-CREATIVE
Sous-sol Galerie Éole, Pointe Saint-Gildas - 44770 Préfailles // +33 (0)2 40 21 56 14                                                                                                                                   

L'ART AU JARDIN 40 rue du Bois Roux - 44770 Préfailles // +33 (0)6 85 70 93 39                                                                                                                                                          

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)6 64 83 61 42

PEINTURE ET SCULPTURE i
33 av. de la Convention, Tharon-Plage - 44730 St-Michel-Chef-Chef // +33 (0)6 81 42 32 93                                                                                                                                                              

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

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

p.53

BIBLIOTHÈQUE RAYMOND DEVOS & ESPACE EMILE BOUTIN 
Rue des Lutins - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)2 40 82 75 77 // + 33 (0)6 64 24 64 77 // bm.lesmoutiersenretz@orange.fr

p.53

BIBLIOCLUB
3 chaussée du Pays De Retz - 44760 La Bernerie-en-Retz // +33 (0)2 44 06 25 89
BIBLIOTHÈQUE L’AQUEDUC
5 rue des Écoliers - Arthon-en-Retz - 44320 Chaumes-en-Retz // +33 (0)9 80 59 25 65
BIBLIOTHÈQUE LE PLAN D’EAU
Place Sainte Victoire, La Sicaudais - 44320 Chaumes-en-Retz // +33 (0)7 81 39 11 12    
BIBLIOTHÈQUE LE MARQUE-PAGE 
10 av. Arthus Princé, Chéméré - 44680 Chaumes-en-Retz // +33 (0)2 40 21 30 37
MÉDIATHÈQUE AU BONHEUR DES MOTS 
Allée du Théâtre - 44320 Chauvé // +33 (0)2 40 64 37 34
BIBLIOTHÈQUE DE CHEIX-EN-RETZ 
9 Place Saint-Martin - 44640 Cheix-en-Retz // +33 (0)2 40 04 65 01
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
Maison du Chapitre – 20 rue de la République, Sainte-Marie-Sur-Mer
44210 Pornic // +33 (0)2 40 64 70 41
MÉDIATHÈQUE/CYBERCENTRE ARMEL DE WISMES 
35 rue Tartifume - 44210 Pornic // +33 (0)2 40 82 65 90 
BIBLIOTHÈQUE DE PORT ST PERE 
27 rue de Pornic - 44710 Port-Saint-Père // +33 (0)2 40 03 18 30
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS DE PRÉFAILLES 
2 rue de la Mairie - 44770 Préfailles // +33 (0)2 40 21 62 93
BIBLIOTHÈQUE DE ROUANS 
16 bis rue du vieux Port - 44640 Rouans // +33 (0)2 40 64 28 42
BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANTS
3 bis rue de la Bonne Fontaine - 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons
+33 (0)2 40 31 73 30                                                                                                                                                                  
MÉDIATHÈQUE LETTRES DE MON MOULIN 
22 bis rue du Redois - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef // +33 (0)2 40 27 86 30
BIBLIOTHÈQUE  A LIVRE OUVERT
32 avenue de la Source - 44680 Sainte-Pazanne // +33 (0)2 40 02 69 13
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BOURGNEUF-EN-RETZ
1 Rue de la Taillée, Bourgneuf-en-Retz - 44580 Villeneuve-en-Retz
+ 33 (0)2 40 21 95                                                                                                                                                   
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE FRESNAY-EN-RETZ
Salle socioculturelle, 24 rue de Pornic, Fresnay-en-Retz - 44580
Villeneuve-en-Retz // + 33 (0)2 40 21 46 32                                                                                                                                                              
BIBLIOTHEQUE DU MUSEE DU PAYS DE RETZ (sur RDV)
6 rue des Moines, Bourgneuf-en-Retz - 44580 Villeneuve-en-Retz
+33 (0)2 40 21 40 83 // apr@museedupaysderetz.fr // http://museedupaysderetz.fr                                                                                                                                              
BIBLIOTHÈQUE LA PAUSE LECTURE
13 route de Nantes - 44640 Vue // +33 (0)2 40 21 24 87

Librairies, jeux, médiasAteliers d’artistes (ouverts au public ou sur rendez-vous i)

Destination Culture
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Vacances en tribu
… un jeu d’enfant !

DESTINATION ACTIVE

Les rosalies 
Découvrez la station au rythme des pédaleurs, en famille ou entre amis !
2 à 9 places par véhicule, sièges adaptés aux enfants, même très petits.
Le mini-golf 
18 pistes d'un parcours fleuri, ombragé et reposant.
De 10h à 22h en juillet et août.
L'après-midi des week-ends et divers congés de printemps (ou sur rendez-vous par téléphone)
Boissons fraîches sur place.
Rosalies et Mini-Golf +33 (0)2 40 39 92 31 // 2 rue du Port - St-Michel-Chef-Chef

Rosalies
et Mini-Golf

Pop Corn
Labyrinthe 

L’été, quand les plants sont au plus haut, les champs de maïs du « Pop Corn Labyrinthe » deviennent un
immense terrain de jeux. 
En famille ou entre amis, venez vivre 1h30 d’aventure au cœur de la nature du « Pop Corn Labyrinthe ». 
Pour rythmer votre balade, des jeux géants en bois vous attendent tout le long de votre parcours. Pour
plus de frissons tentez l’aventure en nocturne …
Alors, n’attendez plus ! Venez vous amuser, vous perdre … et essayez de trouver la sortie !
Ouvert tous les jours, du 4 juillet au 30 août 2020 (y compris 14 juillet et 15 août), départs de 10h à 17h30.
Nocturnes : les mardis et vendredis (départs de 22h à 23h en juillet et de 21h30 à 22h30 en août).
Pop Corn Labyrinthe +33 (0)7 68 52 00 52 // www.popcornlabyrinthe.fr 
Route de la Maison Briand - La Plaine-sur-Mer

Carrousel de Tharon-Plage
Ouvert du 4 avril au 1er novembre 2020
Le Carrousel et le Voltigeur de Tharon-Plage
Boulevard de l’Océan, Tharon-Plage - Saint-Michel-Chef-Chef

Carrousel Rétro et gourmand
Manège à l'ancienne qui fait le plaisir des enfants. Vous y trouverez
également des sucreries comme des pralines, du nougat et des churros.
Ouvert toute l’année. 
Carrousel Rétro et gourmandQuai l’Herminier (Vieux Port de Pornic) - Pornic

Les Rosalies de Prigny
Montez sur ce drôle de véhicule à pédales et à 4 roues et partez à la découverte
du village et des alentours. Location de rosalies de Pâques à la Toussaint.
Les Rosalies de Prigny Camping de Prigny +33 (0)2 40 64 73 81
1 route de Moraudeau - Les Moutiers-en-Retz
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Mini-golf des Moutiers 
Le tour de la région en 18 trous. Ouvert du 05/07 au 28/08.
Mini-golf des Moutiers 
Mini-golf des Moutiers +33 (0)2 40 82 72 05 (mairie)
Rue du Pré-Vincent - Les Moutiers-en-Retz

Les incontournables de l'été aux Moutiers : manège pour les plus petits,
auto-tamponneuses et trampolines pour les plus grands.

Embarquement immédiat pour l'émerveillement à bord du manège. En
musique, les enfants s'élancent pour quelques tours plein de magie et de
bonheur... Qui attrapera le pompon de Mickey ? 
Au volant des petites auto-tamponneuses, les enfants s'amusent et font le
plein de sensations fortes. 
Qui n'a jamais rêvé de devenir acrobate ? Avec le bungy trampoline c'est possible
!  Sauts et acrobaties sont réalisés en toute sécurité, par les enfants ou les adultes.

Bungy trampoline, Manège, Auto-tamponneuses

Du 04 juillet au 30 août. 
10h30 à 12h30 / 16h30 à 19h30 /
21h à 22h30
Bungy trampoline Manège 
Auto-tamponneuses
Place de l'Eglise Madame 
Les Moutiers-en-Retz
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Balades en Segway
En famille, en couple ou entre amis, profitez d’une sortie ludique en
gyropode Segway en compagnie de Laurent. Initiations, balades de 30 min
à 2h, accompagnements personnalisés de 1 à 5 personnes.
Vivez une expérience riche en émotions et sensations et partez à la
découverte des plus beaux coins de Pornic en bord de mer et arrière-pays.
Départs de balade possible depuis La Bernerie, Les Moutiers et Saint Brévin
(minimum 3 personnes).
Pour les enfants à partir de 6 ans, initiation à la pratique du gyropode sur
la Ria de Pornic.
Mobiltours
+33 (0)6 64 25 09 20 // mobiltours@free.fr // M Mobiltours
Pont du 8 Mai, ria de Pornic - Pornic

Piloter en Duo ! 
C’est possible au karting 

de Saint-Michel-Chef-Chef !
Entre amis, en couple, en famille, nos karts biplaces sont faits pour vous
faire vivre les sensations de pilotage à deux !!! 
Se pratique exclusivement sur la piste adulte ! Co-pilote dès 4 ans ! 
Kart biplaces de 270cc !! Pilotes et co-pilotes vont se régaler à piloter
ensemble sur la nouvelle piste de 700m tout en dénivelé. 

ON VOUS ATTEND POUR VENIR LES ESSAYER AU  RACING KART JADE !
Racing Kart Jade // M
+33 (0)2 40 82 11 12 // +33 (0)6 51 17 28 54 // www.rkj.fr // info@rkj.fr
14 rue des Forgerons - ZAC de la Princetière - St-Michel-Chef-Chef

DESTINATION ACTIVE

Parcours acrobatique forestier

Venez découvrir le parc aventure le plus "Ouf "de Bretagne ! Un cadre
verdoyant magnifique, une ambiance inoubliable, 9 parcours exceptionnels
(skimboard, snowboard des cimes, sauts de Tarzan, etc.) et plus de 900m
de tyroliennes sur l'étang du Val Saint Martin ! Un système de ligne de vie
continue 100% sécurisée et un forfait sans contrainte de temps…
qu’attendez-vous ? Lancez-vous ! 
Pornic Aventure +33 (0)6 16 05 55 36 
www.pornic-aventure.com // pornic.aventure@gmail.com
Chemin des Trois Croix, Etang du Val Saint Martin - Pornic
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EXITIME Escape Game 
propose 3 scénarios pour découvrir 
ou re-découvrir l’Escape Game !

Ouvert toute l’année, du lundi au dimanche de 9h30 à minuit, réservation obligatoire.
EXITIME Escape Game +33 (0)9 83 06 83 39  // www.exitime.fr // contact@exitime.fr // M Exitime Escape Game

Zone de l’Europe, 1 bis rue du Traité de Maastricht - Pornic

MAIS, QU’EST-CE QU’UN ESCAPE GAME ?
Il s’agit d’un jeu grandeur nature se
déroulant dans des univers riches et
immersifs. Vous avez 60 minutes pour en
percer tous les secrets et résoudre les
énigmes qui entraveront votre progression.
En équipe de 3 à 6 joueurs, venez à bout
des énigmes mêlant manipulation, logique,
observation et réflexion. Mais n’oubliez pas
la clé du succès : la communication !
L’activité est accessible dès 9 ans,
accompagné d’un adulte et à partir de 16
ans non-accompagné.
Entre amis, en famille, entre collègues et
pour toutes occasions, vivez une
expérience de jeu mémorable !

Complexe de loisirs unique en France !
Découvrez le complexe de loisirs où toute la famille peut pratiquer des activités sportives ou
virtuelles avec des concepts uniques en France, venus des Etats Unis ou du Japon.
FOOT 5x5, Baseball/Softball (Batting Cages, Hit Trax), HADO, Escalade en réalité augmentée,
Basket 3x3, Badminton, Bubble foot, Archery game, SnookFoot...

Une offre sur mesure pour les anniversaires de vos enfants, les team-building entreprises, les EVG et
les EVJF... Sans oublier un BAR Lounge avec vue panoramique pour vous désaltérer en regardant les
sportifs de Legend5 ou le sport US / européen diffusé sur les différents écrans TV.
Legend 5 +33 (0)2 55 07 02 22 // www.legend5.fr // contact@legend5.fr 
M Legend5 // R legend_5 // 6 rue Jean Monnet (près de Décathlon)  - Pornic

©
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Jeux d'aventure
en Réalité

Augmentée !

Escape Game en équipe de 2 à 5, enquêtez,
parcourez les rues de Pornic à la recherche
d'indices, pour élaborer l'antivirus et sauver le
monde. (Adultes & +12 ans accompagnés).
Chasse au Trésor en équipe de 3 à 5, explorez
Pornic à la recherche d'indices, résolvez des
énigmes et des mécanismes, pour remporter
la mission. (+7 ans accompagnés).
Amis, famille, EVG/EVJF, Teambuilding -
Challenge multi-équipes - Location de
matériels inclus.
Turing Escape Game +33 (0)7 67 89 63 02 
www.turingescapegame.com 
contact@turingescapegame.com  - Pornic



VacancestoniquesDESTINATION        ACTIVE

A vos marques, 
prêts, tirez !

La Société de Tir Micheloise Tharonnaise vous
propose 4 pas de tir : 10m armes à air
comprimé, 25m armes de poing, 50m pistolets
et carabines 22 LR, 100m armes d’épaule
modernes et anciennes et armes de poing.
Société de Tir Micheloise Tharonnaise 
+33 (0)2 40 27 88 13
tir44-stmt.fr //st.mt@orange.fr 
La Hervière - St-Michel-Chef-Chef

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

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 de
la marche nordique et des séances de Pilates.
Annie Vallée +33 (0)6 79 60 96 16
www.reveilmusculaire-pornic.jimdo.com
anniereveilmusculaire@gmail.com
M Annie Réveilmusculaire 
Pornic
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Bluegreen Golf Pornic
Au cœur de la station balnéaire, le Golf de Pornic 18 trous offre aux
golfeurs un parcours tout en contrastes, alternant subtilement parties
boisées d’arbres centenaires et grands espaces à l’écossaise. Entre
pinèdes, fairways ondulants et greens bien défendus, le golfeur saura
jouer de toute sa panoplie de coups pour dompter ce parcours très
varié.
Plusieurs formules vous sont proposées : un green-fee pour un
parcours 9 ou 18 trous, un practice, des zones d’entraînement, un
stadium et 5 postes connectés. Vous pouvez aussi opter pour des
abonnements 12 mois, des cours et des stages pendant les vacances
scolaires. Haut lieu de la convivialité, le complexe d’accueil du golf,
avec son club-house et son restaurant, recevra golfeurs et visiteurs
pour que leur séjour au golf de Pornic demeure inoubliable.
Découvrez également le mini-golf : un véritable parcours 18 trous
version miniature ! Accessible tous niveaux, c’est la parfaite activité
à faire entre amis, en famille ou bien seul pour s’amuser au petit jeu.
Le joueur totalisant le moins de coups remporte la partie. Billetterie
Office de Tourisme de Pornic ou au mini-golf.
Bluegreen Golf Pornic
+33 (0)2 40 82 06 69  
pornic@bluegreen.fr // www.pornic.bluegreen.com
Avenue de Scalby Newby - Pornic
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Locations
COURTS de

tennis
DESTINATION ACTIVE

A La Bernerie-en-Retz ou au Clion-sur-mer
(en club) et à Pornic (en extérieur au Golf),
Destination Pornic vous propose la billetterie pour louer votre
court de tennis à l’heure. Selon les sites, intérieur et/ou extérieur.
De 10€ à 14.40€ / heure.
Réservation : +33 (0)2 40 80 04 40 (au Clion/Mer ou au Golf de
Pornic) 
et +33 (0)2 40 82 70 99 (La Bernerie)
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A chacun son rythme et ses plaisirs à l’Aquacentre de Pornic !
Prenez du temps pour vous. Que vous soyez branché sport, loisir ou détente, nagez dans le bassin sportif de 6 couloirs, bougez dans le bassin ludique avec
jeux d’eau. Découvrez les multiples activités proposées : natation adultes, aquagym, aquabike, circuit cardio, aqua-palmes, aqua bien-être. Relaxez-vous
dans l’espace « détente et bien-être » et profitez des saunas, hammam, douches massantes, salle de relaxation et tisanerie. Pour les plus jeunes : possibilité
de s’amuser également dans une pataugeoire adaptée aux plus petits, familiarisation sur le créneau famille et « bébés nageurs », école de natation enfants,
fête d’anniversaire, animations gratuites ponctuelles et stages de natation pendant les vacances scolaires. Toute l’équipe de l’Aquacentre vous souhaite la
bienvenue, venez fêter les dix ans de l’Aquacentre du 11 au 17 Mai 2020 !
Aquacentre +33(0)2 40 82 32 33 // www.pornicagglo.fr // aquacentre@pornicagglo.fr // Complexe sportif du Val Saint Martin - Pornic
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Entre sport et bien-être
à la Thalasso

Profitez du parcours aquatique de 350m² en eau de mer chauffée à 33°C, du
bassin de natation en eau de mer chauffée à 29°C, et de la salle de
musculation climatisée avec un plateau complet d’équipements, salle de
fitness, coaching personnalisé, hammam à l'eucalyptus, sauna avec
chromothérapie, plus de 60 cours collectifs par semaine (gym aquatique,
circuit training, abdos flash, stretching, relaxation). Découvrez également nos
séances d’Aquabike coachées et nos nombreuses formules d’abonnement.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 15h30 et de 17h45 à 20h et du
samedi au dimanche de 15h30 à 20h.

Espace Forme Thalasso Pornic +33 (0)2 40 82 21 21 
www.thalassopornic.com // Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso et
Spa // Plage de La Source - Pornic

L'activité physique qui vous
ressemble !

Bénéficiez d'une pratique sportive encadrée par des coachs diplômés d'Etat,
dans une structure neuve de 2400 m² et le tout dans une ambiance
conviviale.
Remise en forme, cardio/musculation, cours de fitness, cycling, training,
coaching personnalisé...
Nouveauté : un bassin aquatique avec des cours d'aquafitness.
Inédit sur Pornic : Terrains de squash, et padel/tennis.
Ouvert 7j/7 du lundi au vendredi de 8h-22h, le samedi 9h-17h et le
dimanche 9h-13h.

Artligne Fitness +33 (0)2 40 82 00 66 // www.artligne.fitness 
5 rue du Traité de Lisbonne - Pornic



GOLF BLUEGREEN PORNIC  
Avenue de Scalby Newby - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 06 69 // pornic@bluegreen.fr // www.pornic.bluegreen.com

p.63

MINI-GOLF DES MOUTIERS-EN-RETZ 
Rue du Pré Vincent - 44760 Les Moutiers-en-Retz // Mairie +33 (0)2 40 82 72 05 p.58

MINI-GOLF DU PORT  
2 rue du Port - 44730 Saint Michel-Chef-Chef // +33 (0)2 40 39 92 31 p.59

MINI-GOLF DU BLUEGREEN PORNIC  
Avenue de Scalby Newby - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 06 69 // pornic@bluegreen.fr // www.pornic.bluegreen.com

p.63

MINI-GOLF DU CAMPING LES VALLONS DE L'OCEAN
2 route de la Tabardière - 44770 La Plaine-sur-Mer // +33 (0)2 40 21 58 83 
MINI-GOLF DU PORT CHERI 
Rue du Petit Bois - 44210 Pornic // +33 (0)2 40 82 34 57

Mini - Golfs

PLANETE SAUVAGE 
La Chevalerie - 44710 Port-Saint-Père
+33 (0)2 40 04 82 82 // contact@planetesauvage.com // www.planetesauvage.com

p.62

POP CORN LABYRINTHE 
Route de la Maison Briand - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)7 68 52 00 52 // www.popcornlabyrinthe.fr

p.59

EXITIME (Escape Game Indoor)
1 bis rue du Traité de Maastricht - 44210 Pornic - +33 (0)9 83 06 83 39
contact@exitime.fr // www.exitime.fr 

p.61

LEGEND 5
6 rue Jean Monnet (près de Décathlon) - 44210 Pornic
+33 (0)2 55 07 02 22 // contact@legend5.fr // www.legend5.fr

p.61

MOBILTOURS (BALADES EN SEGWAY) 
Esplanade de la Ria - Pont du Huit Mai 1945 - 44210 Pornic
+33 (0)6 64 25 09 20 // mobiltours@free.fr

p.60

PORNIC AVENTURE 
Chemin des trois croix, Val Saint Martin - 44210 Pornic
+33 (0)6 16 05 55 36 // pornic.aventure@gmail.com // www.pornic-aventure.com

p.60

TURING ESPACE GAME
44210 Pornic - +33 (0)7 67 89 63 02
www.turingescapegame.com // contact@turingescapegame.com

p.61

Activités pour les enfants
CARROUSEL DU VIEUX PORT 
Quai l’Herminier - 44210 Pornic p.58

CARROUSEL DE THARON-PLAGE (Pâques à la Toussaint)
Boulevard de l’Océan - Tharon-Plage - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef 

p.58

MANEGE ET AUTO-TAMPONNEUSES (Juillet et août)
Place de l’Eglise Madame - 44760 Les Moutiers-en-Retz

p.58

BUNGY TRAMPOLINE (Juillet et août)
Place de l'Eglise Madame - 44760 Les Moutiers-en-Retz

p.58

CARROUSEL DE LA BERNERIE EN RETZ (Juillet et août)
Passage Lacroix - 44760 La Bernerie-en-Retz
TRAMPOLINE BUNGY (Juillet et août)
Grande Plage - 44760 La Bernerie-en-Retz
CARROUSEL DU CHÂTEAU
Place du Château - 44210 Pornic
LITTLE MONKEYS 
21 rue du Traité d'Amsterdam - 44210 Pornic
+33 (0)2 51 18 66 42 // little-monkeys@orange.fr // www.little-monkeys-pornic.fr
TRAMPOLINE BUNGY
Esplanade de la Ria - 44210 Pornic - +33 (0)6 81 31 68 10 
MANEGE DE PREFAILLES (Juillet et août)
Grande Plage - 44770 Préfailles 

2 COURTS EXTERIEURS ET 2 COURTS COUVERTS
Auprès du Bureau d’Information Touristique de La Bernerie-en-Retz
+33 (0)2 40 82 70 99

p.64

4 COURTS EXTERIEURS ET 4 COURTS COUVERTS / 
Auprès de l’Office de Tourisme de Pornic
+33 (0)2 40 82 04 40

p.64

COMPLEXE DU GOLF, 2 COURTS EXTÉRIEURS
Auprès de l’Office de Tourisme de Pornic
+33 (0)2 40 82 04 40

p.64

Salles de sport et fitness
AQUACENTRE
Complexe sportif du Val Saint Martin - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 32 33 // www.pornicagglo.fr

p.65

ARTLIGNE FITNESS 
5 rue du Traité de Lisbonne - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 00 66 // www.artligne.fitness

p.65

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

p.65

ORANGE BLEUE 
7 rue du Traité de Lisbonne - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 64 43 16 // www.lorangebleue.fr

ATHLETIC FORM 
ZA La Petite Croix - 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons +33 (0)2 40 31 76 54
3.2.1. FITNESS
1 rue des Meuniers, ZA La Princetière - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef 
+33 (0)7 70 86 48 78 
L’AQUARETZ 
14 rue de Saint-Exupéry - 44680 Sainte-Pazanne +33 (0)2 51 78 34 90
SPORT INSIDE 
9 rue de l’Hôtel de Ville - 44680 Sainte-Pazanne +33 (0)6 99 82 51 70

Coachs sportifs
ANNIE COACH SPORTIVE
44210 Pornic et alentours 
+33 (0)6 79 60 96 16 
anniereveilmusculaire@gmail.com // www.reveilmusculaire-pornic.jimdo.com

p.63

HBX
44210 Pornic
+33 (0)7 68 91 94 65

Karting
RACING KART JADE 
14 rue des Forgerons, ZAC de la Princetière - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
+33 (0)2 40 82 11 12 // info@rkj.fr // www.rkj.fr

p.60

Locations de rosalies
LES ROSALIES DE PRIGNY 
Camping de Prigny - 1 route de Moraudeau - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)2 40 64 73 81 // leprigny44@orange.fr // www.campingdeprigny.fr

p.58

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

p.59

Golf

Parc Animalier

Locations de courts de tennis

Tir Sportif
SOCIETE DE TIR MICHELOISE THARONNAISE 
La Hervière - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef 
+33 (0)2 40 27 88 13 // st.mt@orange.fr // www.tir44-stmt.fr

p.63

SOCIETE DE TIR DE PORNIC 
Centre sportif du Val Saint Martin - 44210 Pornic
+33 (0)2 51 74 13 79
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Activités pour la famille et entre amis

Destination active

LONGE-CÔTE JADE FIT’SPORT NATURE
Poste de secours - Tharon-Plage- 44730 Saint-Michel-Chef-Chef                 
+33 (0)6 26 25 50 29

p.63

Longe-côte
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Domaine de la Coche 
Vigneron - Récoltant. Dégustation et vente à la cave du domaine. Visite
sur réservation.
Le Domaine de la Coche +33 (0)2 40 02 44 43 
www.domainedelacoche.com // contact@domainedelacoche.com // M R
La Coche - Sainte-Pazanne

Domaine du Sillon Côtier 
Vigneron - Récoltant. Dégustation et vente à la cave du domaine. 
Visite sur réservation.
Domaine du Sillon Côtier 
+33 (0)2 40 64 77 29 // +33 (0)6 70 62 18 00  // www.domaine-sillon-cotier.com
Chemin de Trélebourg - Les Moutiers-en-Retz
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les médaillés 2019-2020
DESTINATION GOURMANDE

Le vin, c’est leur domaine !

Le Domaine de la Chapellerie 
Viticulteur et caviste. Dégustation, vente de vins et alcools à la cave du domaine.
Visite sur réservation. Vignoble en conversion Agriculture Biologique.
Le Domaine de la Chapellerie +33 (0)2 40 21 30 09
domainedelachapellerie@orange.fr // www.domaine-chapellerie-chemere.fr // M
La Chapellerie, Chéméré - Chaumes-en-Retz

Le Moulin de la Touche,
dégustation-vente au domaine

Le vignoble familial  domine le Marais
Breton et la Baie de Bourgneuf, ce qui
lui confère des vins aux notes iodées.
Vins AOP, Muscadet-sur-Lie et vins
IGP Val de Loire. Visite sur réservation.
Vignoble certifié Haute Valeur
Environnementale.

Le Moulin de la Touche + 33 (0)2 40 21 47 89
www.lemoulindelatouche.com  // contact@lemoulindelatouche.com
https://www.facebook.com/LemoulindeLatouche/
Bourgneuf-en-Retz - Villeneuve-en-Retz
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L’Hôtel Restaurant Anne de Bretagne (La
Plaine-sur-Mer) fut triplement récompensé :
le Chef Mathieu Guibert a conservé les
2 étoiles de l’établissement au Guide Michelin,
Claire Bâcle, maître d'hôtel a remporté le
Prix du Service 2019 décerné par le magazine
« Le Chef » et Jérémie Bousseau, chef
pâtissier a reçu le Trophée Pâtissier 2019 par
Gault & Millau France. Un flot de récompenses
pour une équipe en quête de qualité.

A Pornic, Le Restaurant Le Retz renouvelle de
son côté en 2019 le titre de Maître Restaurateur
pour sa cuisine Maison. Il s’agit du seul titre délivré
par l’Etat pour les professionnels de la restau-
ration française. Il est valable 4 ans. Les quali-
fications du chef et le professionnalisme de
l’établissement offrent la garantie de la qualité.

Les 2 chefs du Restaurant l’Ana’Gram
(Pornic) Antonio Batista, chef de cuisine, et
Julien Morlighem, chef pâtissier, ont également
reçu cette année le titre de Maîtres restaurateurs.
Antonio aime cuisiner les légumes locaux frais
et travailler les viandes mais sa préférence se
tourne vers le poisson cuit « à la plancha et à
l’unilatéral ». Julien, ancien chef pâtissier chez
Cyril Lignac, affectionne avant tout la pâtisserie et
les desserts traditionnels revisités : tatin aux
pommes ou Paris-Pornic, un soufflé au chocolat
noir Valrhona servi avec une crème glacée caca-
huètes. Leur dessert phare, la « bigoudène » :
religieuse au caramel beurre salé surmontée de sa
coiffe en sucre, avec décor à l’éponge au sirop co-
loré bleu typique de la Faïencerie de Pornic. 

Nathalie et Stéphane Meurisse du Restaurant
Les salons de la Ferme aux Oies
(Chaumes-en-Retz)ont également reçu le double
titre de Maîtres Restaurateurs pour la qualité de leur
cuisine préparée sur place avec des produits frais,
leur accueil et service dans le respect des normes
en vigueur. Installé à la campagne dans un cadre ver-
doyant, cet établissement vous propose trois
formules : restauration sur place, réception/
traiteur et à emporter.

Le Restaurant Marius (Pornic) a reçu quant à
lui l’appellation « Restaurant de Qualité » par le
Collège Culinaire de France. Leurs valeurs : « (…)
Générosité, partage, transparence, excellence, esprit
d’équipe, famille, respect, bien-être. C’est pourquoi
notre priorité est de soutenir et préserver notre
savoir-faire local et notre patrimoine culinaire
français… ». Deux nouveaux challenges ont été
relevés en début d’année. Gildas et son équipe ont
été nommés Maîtres-Restaurateurs. Côté cave, en
janvier 2020, Marius a reçu le prix de la plus belle
carte des vins de France en restauration traditionnelle.
Créé en 2017 par le magazine Terre de vins, le Tour
des Cartes© récompense les restaurants qui
proposent les meilleures cartes des vins. Durant
près de 6 mois, ce sont plus de 8 000 cartes qui ont
été examinées par un jury d’experts et de profes-
sionnels : originalité et personnalité, prix/qualité,
représentativité et diversité de l’offre, lisibilité et
rigueur de la carte, dynamisme et approche
commerciale. Quand Marius tutoie Epicure…

Parmi d’autres distinctions, au Guide Michelin :
L’Artimon (La Bernerie-en-Retz) et L’Auberge
de La Fontaine aux Bretons (Pornic) ont
reçu Le Bib Gourmand 2019 : synonyme de cuisine
de qualité... au meilleur prix. L'assiette peut être
aussi belle que l'addition légère.  
Le Belem (Saint-Michel-Chef-Chef / Tharon),
tenu par Bruno Boucard, Maître restaurateur, a
obtenu l’Assiette Michelin 2019. L’assiette
entend récompenser toutes les tables de qualité
qui répondent à la définition suivante : "Qualité

des produits et tour de main du chef : un bon
repas tout simplement." Une pré-étoile en
quelque sorte ! 

La Panetière des Hameaux (Pornic) a été
récompensée pour la première fois par le Gault
& Millau pour la qualité de ses produits et pour le
savoir-faire de ses boulangers. Leurs pains sont faits
exclusivement d’ingrédients issus de l’agriculture
biologique, majoritairement locaux et équitables,
garantis sans additifs ni conservateurs. Ils sont faits
au levain, une fermentation longue qui permet de
développer les arômes du pain et qui offre une meilleure
qualité nutritionnelle. Parmi nos coups de cœur : le
semi-complet au sésame torréfié et le Petit Nicolas.

GOURMANDISE 

ET SAVOIR-FAIRE
RÉCOMPENSÉS,  

BRAVO 
À NOS PROFESSIONNELS 
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Les Rhums de Ced’ (St-Hilaire-de-Chaléons)
voyagent à l’international ! San Francisco World
Spirits Competition 2019, The Rum and Ca-
chaca Masters 2019, German Rum Festival Ber-
lin 2019, World Rum Awards 2019, IWSC
Londres 2019, Spirits Selection au Concours
Mondial de Bruxelles…les médailles sont acu-
mulées pour les Ti Arrangés de Ced’ et le Ti
Punch ne fut pas en reste ! Félicitations !

Le Domaine du Sillon Côtier (Les Moutiers-
en-Retz). Le Grolleau gris 2018 a été sélec-
tionné par le guide Hachette 2020. Il a été

récompensé de 2 étoiles et par un coup de cœur
du guide : " Un grolleau gris qui a séduit les dé-
gustateurs par son élégance et sa puissance
maîtrisée. Le nez, épicé et floral, libère aussi des
parfums de fruits mûrs (…)"

Une pluie de récompenses pour le Domaine
de la Coche (Sainte-Pazanne) !
Récompensé au Salon des Vins de Loire 2019-
Angers, au Concours Général Agricole de Paris
2019, médaillé d’or au Concours National des
vins IGP 2019 (Montpellier), Médaillé d’or et de
bronze au Concours des Vins du Val de Loire –
Nantes 2019, médaillé d’or et d’argent Guide
Gilbert et Gaillard 2019, étoilé sur le Guide Ha-
chette des Vins de France 2020.

Parmi nos PRODUCTEURS LOCAUX
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Cave de la Ria
Toute l’authenticité d’une cave, entre le Vieux Port et le Casino ! Sandrine
vous propose une large gamme de vins, spiritueux, champagnes & bières.
En vrac, en bibs ou en bouteilles, des vins de partage aux grands crûs,
vous trouverez un choix varié et adapté à chaque occasion.
A votre disposition : location de tireuse à bière, livraison à domicile,
réalisation de coffrets cadeaux.
Ouvert tous les jours l’été sauf le dimanche après-midi et en hiver du mardi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, le dimanche de 10h à 13h.
Cave de la Ria
+33 (0)2 40 82 51 77 // www.cavedelaria.fr
5 rue du Canal - Pornic

La Cave de Jade 
Retrouvez nos vins ainsi qu'un large choix de whiskies, rhums et
champagne. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h.
La Cave de Jade 
+ 33 (0)2 40 82 36 15 // lacavedejade@gmail.com // M La Cave de Jade Pornic
56 boulevard de Linz - Pornic

©
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Les Salines 
de Millac 

Boutique La Salorge (vente de sel)
Du mardi au samedi : 10h-12h/16h-18h
Chemin des Jaunais 
Les Moutiers-en-Retz
Visite du marais salant
Du 15/06 au 15/09, du mardi au samedi
à 17h
RDV route de Millac - Villeneuve-en-
Retz (Bourgneuf-en-Retz)
Les Salines de Millac 
+33 (0)6 11 23 87 75 
www.salines-de-millac.com ©

DR

Saline 
"Tenue de Mareil"

VENTE DE SEL 
Juillet & août : tous les jours 11h-12h30/17h30-19h
au marais salant + jeudi et samedi au marché des
Moutiers. Toute l'année au Bureau d'Information
Touristique des Moutiers 
VISITES DU MARAIS SALANT
Juillet & août : mardi, mercredi et jeudi à 18h
Mai à septembre : sur résa pour les groupes
Mélanie Daspremont +33 (0)7 83 06 94 64
daspremont.melanie@gmail.com
Christian Bonnel +33 (0)7 89 27 10 33
christian.bonnel3@free.fr
Route de Moraudeau - Les Moutiers-en-Retz©
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Nos PRODUITSbquet 
DESTINATION       GOURMANDE

ont du !
Quels rapports entre les vins du Pays de Retz et le sel des marais salants du Marais
Breton (Les Moutiers et Villeneuve) ? Les richesses du terroir où ils sont cultivés
mais aussi les atouts et contraintes du milieu naturel d’où ils proviennent : climat,
proximité de l’Atlantique, argile des marais… tout ceci conditionne les composantes
et le goût de ces produits, tous artisanaux et de haute qualité.

LES SALINES 

LES CAVES

Plus de 600 références
de vins BIO, certifiés AB ou
BIODYNAMIE, en provenance
directe des caves de 160 artisans-
vignerons...
Du vin de Pays au Grand Cru, des
vins d'excellence, pour tous les
budgets !
Également de nombreuses
fontaines à vin, jus de raisin,

alcools, bières, cidres, des
paniers gourmands 
et des coffrets cadeaux, toujours
bio bien sûr …
Ateliers œnologiques pour
particuliers et sociétés.
L’été ouvert tous les jours de 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h30.
Hors été, fermé les lundis et
dimanches après-midi.

La Cave Nature 
+33 (0)6 80 20 53 74 // www.lacavenature.com // M La Cave Nature Pornic
30 rue des Sables - Pornic

La Cave              que BIO !

Chez BAUDET Producteur de Moules de
Bouchot
Producteur de Moules de Bouchot à la Plaine-
sur-Mer, la SAS BAUDET travaille en mer depuis
1966 et cultive son savoir-faire grâce à un
équipage passionné. 
De retour à terre, ils ouvrent les portes de
l’Epicerie de la Mer où vous découvrirez le fruit
de leur travail : La Moule de Bouchot La Baudet.
Découvrez la saveur exceptionnelle de ce pro-
duit devenu incontournable sur nos côtes.
L’Epicerie de la Mer, dans sa démarche de
valorisation des produits de la mer, propose une
large gamme de coquillages et crustacés mais
aussi de conserverie et vin, le plein d’idées pour
(se) faire plaisir.
L’Equipage organise également en saison, au plus près
des marins, des évènements ponctuels : dégustation,
rencontre et discussion avec les producteurs au-
tour de différents thèmes (sur réservation). 

Retrouvez les horaires de l’Epicerie de la Mer de
juin à septembre, et les dates des évènements
sur le site internet et sur Facebook.

L’Epicerie de la Mer

Les Perles de Jade, huîtres de la Baie de Bourgneuf 
Elle doit son nom à la passion de Maud et Dominique pour leur métier,
à un terroir propice par sa richesse en phytoplancton ainsi qu’à de
multiples marques de reconnaissance de son exceptionnelle qualité lors
du salon de l’Agriculture depuis plusieurs années.  Les huîtres de la
Baie de Bourgneuf, « Les Perles de Jade », se dégustent avec bonheur
et délice en toute saison !
Laissez-vous tenter lors des marchés de La Bernerie le vendredi toute l’année
(et le mardi en plus, en juillet et août) ou sur le lieu de l’exploitation. 
Vente d’huîtres et coquillages au détail de 10h à 12h et de 15h à 17h
(fermé mercredi et dimanche après midi)
Les Perles de Jade
+33 (0)2 51 74 65 81 // +33 (0)6 64 00 49 22 // M Les Perles de Jade
Zone Ostréicole, 1 rue de la Baie - La Bernerie-en-Retz

Les Perles de Jade  
« La passion de l’huître, plus que le métier de l’ostréiculture, j’aime en parler ».

D. Friou
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Epicerie de la Mer / SAS BAUDET
+33 (0)2 40 21 51 02
https://sasbaudet.wordpress.com
7, Zone Conchylicole le Marais 
La Plaine-sur-Mer M P

Jacques Garel 
Huitres de la baie de Bourgneuf. Vente directe sur l'exploitation ostréicole,
toute l'année.  
Établissement Taraud - Garel + 33 (0)7 88 81 00 98 / + 33 (0)6 88 07 75 67
Zone aquacole de Lyarne - Route du Collet - Les Moutiers-en-Retz

Patrick Tableau  
Vente d’huîtres en direct du producteur, coquillages, moules, palourdes,
bigorneaux. Présent au marché de la Birochère (Pornic) de septembre à fin
juin tous les samedis, en juillet et août le mercredi et samedi.
Patrick Tableau  +33 (0)2 40 64 76 14
Zone Ostréicole, avenue des Plantes Débarquées - La Bernerie-en-Retz
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DESTINATION GOURMANDEPoissonnerie 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

Poissonnerie E.Leclerc 
Arrivages réguliers de poissons et crustacés vivants des criées du Croisic
et de la Turballe. Plateaux de fruits de mer sur commande.
Poissonnerie E. Leclerc 
+33 (0)2 51 74 00 20 1 rue du Traité d’Amsterdam - Pornic
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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 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. 

Les rhums                   de CED’

Rhums de Ced 
+33 (0)2 40 40 93 77
www.lesrhumsdeced.fr 
contact@lesrhumsdeced.fr 
Parc d’activités du Pont Béranger 
II, rue Alfred Nobel 
Saint-Hilaire-de-Chaléons
M T P
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Gavet Chocolatier, Pâtissier
Salon de Thé, Maître Artisan

Depuis 1978 à Pornic, une passion de famille au service de votre plaisir.
Kouign Amann, Caramel au beurre salé, « L’Armoricain » recette familiale
depuis 5 générations. Fabrication Maison dans le respect de la tradition.
Gavet Pâtissier Chocolatier
+33 (0)2 40 82 02 49 // www.patisserie-gavet.fr // 64 quai Leray - Pornic

since

1978

Thé Caramel et Chocolat
Marchands de thés depuis 17 ans, Eriko et Hugues vous conseillent sur
une sélection de 200 variétés de thés, tisanes et Rooibos "Dammann
Frères". 15 sortes de cafés (Blend et terroir) torréfiés artisanalement.
Nous privilégions des produits de qualité en collaborant avec des
artisans de France : Confitures artisanales La Cour d’Orgères, Miels de
France, Chocolats Bonnat plusieurs fois médaillés, Chocolats François
Pralus, Michel Cluizel, Caramels au beurre de baratte A.O.P des
Charentes (25 sortes), Huiles d’olive Bio et conventionnelles, une
cinquantaine d’épices et poivres en vrac, Maisons Café Tasse, Dolfin,
Delonghi, Riviera & Bar.
Accessoires japonais, Peluches Jellycat, Moulin Roty, Sacs et trousses,
bijoux fantaisie.
Thé Caramel et Chocolat
+33 (0)2 40 64 63 04 // tccpornic@gmail.com 
17 rue du Maréchal Foch - Pornic
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Natifs d’ici ou tombés sous le charme de la Destination Pornic ?
Julie : Je suis native de La Rochelle et je suis arrivée en 2009 en Pays de
Retz où j’ai occupé un poste d’éducatrice à l’environnement.
Vincent : Je suis picard mais je viens à la Plaine-sur-Mer depuis l’âge de
3 ans où je passais mes vacances avec mes grands-parents. Je me suis
toujours dit que je travaillerai ici.

Pourquoi avoir choisi d’implanter votre activité à Pornic ?
Julie : Après ma première expérience professionnelle en Pays de Retz, j’y
suis restée pour la dynamique de territoire. J’y ai développé un réseau de
connaissances. Les forces naturelles du territoire sont plurielles : plusieurs
univers, des ambiances diverses et des saisons très marquées.
Vincent : J’ai travaillé en Picardie pendant 4 ou 5 ans mais mon souhait était
de revenir ici, retrouver les sites de pêche à pied de mon enfance. Le terrain de
jeu est formidable, il y a tout ! La forêt, le bord de mer, les marais, les dunes…
Echos Nature s’est créé avec Julie après notre rencontre dans la structure qui
nous employait précédemment. Nous sommes complémentaires. 

Quelle est votre thématique Nature coup de cœur ?
Julie : Les algues ! Cela fait 7 ou 8 ans que se réalise ce travail. J’avais
initié les premières sorties sur le thème quand je suis arrivée sur le territoire.
Cela a pris doucement mais depuis 2 ans les algues sont entrées dans le
quotidien du public. 
Vincent : De toute évidence les algues ! Nous avons souhaité les valoriser
par nos sorties « terrain » et aussi, selon la demande des groupes, les
emmener avec nous en cuisine ! Nous nous sommes donc formés avec des
chefs cuisiniers qui nous ont donné les B.A BA de recettes simples. Pour
maintenir notre activité en hiver, nous avons développé nos produits
alimentaires et notre marque « Alg’dente ».

Parlez-nous de ces fameuses algues alimentaires ! 
Vincent : On en parle de plus en plus mais peu de personnes les cuisinent
à la maison. Après les sorties Nature, les gens possédaient des
connaissances sur le produit mais hésitaient à le cuisiner. Notre but est
d’accompagner les intéressés à mélanger les algues à d’autres produits
présents dans les réfrigérateurs. Alg’dente accompagne les produits de nos
cuisines mais aujourd’hui, le public veut des produits 100% algues : laitue
de mer ou nori. Nous allons y répondre dès 2020.

Ne partez pas de la Destination sans avoir goûté à... ?
Julie : Un plateau de fruits de mer.
Vincent : Les Galettes St Michel au caramel au beurre salé ! Et les
coquillages !

Destination Pornic dans votre cuisine ?
Julie : Le sel de Millac ou de la tenue du Mareil, la spiruline
de Retz, les galettes Saint Michel et les algues Alg’dente ! Les
rhums de Ced’ aussi…
Vincent : Le safran de Caroline Honoré (à Saint-Père-en-Retz),
les moules de La Plaine entre juin et septembre.

ECHOS
nature 

Rencontre avec Julie et Vincent,
Guides Echos Nature“
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Poissonnerie Bacconnais

Arrivage journalier de poissons et crustacés vivants en direct des criées
du Croisic et de La Turballe. 
Poissonnerie Bacconnais // www.bacconnais.fr
+33 (0)2 40 82 00 50 - 12 quai Leray - Pornic
+33 (0)2 40 82 28 27 - Galerie commerciale Intermarché - Pornic
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Brasserie de la Côte de Jade 
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,
rafraîchissantes, 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.
Une rencontre gustative et riche en savoir-faire à ne pas manquer !
Le magasin est ouvert à l'année, du lundi au samedi
Visites et dégustation : 
- avril, mai, juin et septembre : le jeudi à 16h
- juillet et août : du lundi au vendredi à 16h
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

Fromagerie Le Curé Nantais 
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  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 et du soir, dans les traditionnelles cuves en cuivre. La
production n'excède pas les 2600 fromages par jour, "lait cru oblige" ! 
Envie de découvrir les coulisses de la fabrication du Curé Nantais ?  Rendez-
vous à la fromagerie en compagnie de votre guide du jour !
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.
Tarif de la visite : A partir de 3€/personne, sur réservation.

Dates des visites : contactez-nous pour connaître les disponibilités.
Fromagerie Le Curé Nantais +33 (0)2 40 82 28 08

www.curenantais.com - 16 rue du Dr Auguste Guilmin
Pornic

Les 
Incontournables 

de nos tables
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L’Atelier St Michel 
Suivez la douce odeur de biscuits chauds, elle vous mènera
jusqu’à l’Atelier Saint-Michel !

Vous voici au cœur de la boutique historique, découvrez
biscuits et gâteaux pour satisfaire tous les gourmands.
Coffrets uniques, compositions à offrir, produits
locaux sélectionnés avec soin, n’hésitez plus, sur les
conseils de l’équipe vous y ferez des cadeaux exclusifs.

Et retrouvez nos traditionnels biscuits qui ont fait la renommée de la
commune, la Galette St Michel dans tous ses états, le fameux palet au
beurre appelé Roudor… et bien d’autres !
Faîtes une pause surprenante au St Michel Café et découvrez des pâtisseries
uniques autour de boissons aussi variées que thés bio, chocolat chaud
maison, thé glacé en saison…faîtes-vous plaisir.
Et pour les plus curieux, notre film sur la fabuleuse histoire de la Galette St
Michel vous révèlera tous ses secrets.
L’Atelier St Michel +33 (0)2 51 74 75 44
www.atelierstmichel.fr
8 rue du Chevecier - St-Michel-Chef-Chef

La Fraiseraie 
La Fraiseraie l’authentique du fruit depuis 1970 !
La glace de La Fraiseraie, véritable voyage gustatif en été comme en
hiver. L’authenticité du fruit guide cette entreprise familiale qui fait
évoluer sa gamme de produits avec sa production de fraises 100%
locale depuis 50 ans. 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 6 juillet au 20 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 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
Rue de Strasbourg (zone de l’Europe) et place du Petit Nice (vieux port) -
Pornic
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LUNDI
Les Moutiers-en-Retz Du 6 juillet au 24 août (17h/20h) Marché gourmand - Ferme de la Fradouillère

MARDI
Chaumes-en-Retz - Chéméré À l'année (8h30/13h) Parvis de l'Église
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 À l'année (8h/13h) Place du Marché - Avenue de la plage Eric Tabarly
Saint-Michel-Chef-Chef À l'année (8h/12h30) Place de l'Église
Rouans À l’année (16h30/19h) Marché bio à la ferme - Le jardin de mon père - La Cherpelière

JEUDI
La Plaine-sur-Mer Du 15 juin au 15 septembre (8h30/12h30)  Parking de la Poste 
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 (17h/20h) Place du Relais
Chauvé À l'année (16h/19h) Marché bio à la ferme - Ferme du 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
Villeneuve-en-Retz À l’année (16h30/19h30) Marché bio à la ferme des Clos Mouillés - Bourgneuf
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
Villeneuve-en-Retz À l'année (8h/13h) Sous les Halles à Bourgneuf

DIMANCHE
La Plaine-sur-Mer Du 15 juin au 15 septembre (8h30/12h30) Parking de la Poste
Pornic À l'année (8h/13h) Place des Halles et Ville Haute

L’ATELIER ST MICHEL 8 Rue du Chevecier
44730 Saint-Michel-Chef-Chef
+33 (0)2 51 74 75 44 // www.atelierstmichel.fr

p.78

LES DELICES DE PORNIC 1 Rue du Canal - 44210 Pornic
+33 (0)2 51 18 59 30 p.77

LA TRINITAINE DE PORNIC 22 Quai du 11 Novembre 
44210 Pornic +33 (0)2 51 74 83 19 // www.latrinitaine.com p.76 LES SALINES DE MILLAC Chemin des Jaunais - 44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)6 11 23 87 75 p.72

SALINE « TENUE DE MAREIL » Mélanie Daspremont - Route de Moraudeau 
44760 Les Moutiers-en-Retz // +33 (0)7 83 06 94 64 p.72

SEL DE BOURGNEUF-EN-RETZ  Daniel ROBARD
Route de Machecoul, RD13, Bourgneuf- 44580 Villeneuve-en-Retz // + 33 (0)6 68 15 12 40

Le sel (vente directe)

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.78

ALG’DENTE Echos Nature - En vente dans nos 6 bureaux d’information touristique
www.echosnature.fr // +33 (0)6 71 48 50 23 // +33 (0)6 86 59 38 90 p.34

LA SPIRULINERIE Chemin des courtes - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+ 33 (0)6 16 18 59 41 // client@la-spirulinerie.fr // www.la-spirulinerie.fr p.93

SPIRULINE DE RETZ La ferme des roseaux, Le grand pré, chemin des roseaux - 44770 La Plaine-sur-Mer
+ 33 (0)2 40 21 23 29 // contact@spiruline-de-retz.fr www.spiruline-de-retz.fr p.93

Les algues à déguster

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.73

BARBE ARNAUD - MYTILIBARBE 10 Zone Conchylicole du Marais - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 40 21 53 97 
SCEA CHARPENTIER 2 Zone Conchylicole - Le Marais - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 51 74 86 99
EARL NETHYMOULES BITARD 3 Zone Conchylicole - Le Marais - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 40 21 06 71 

MYTILIJADE 4 Zone Conchylicole - Le Marais - 44770 La Plaine-sur-Mer +33 (0)2 40 21 05 29 

Les huîtres (vente directe)

LES PERLES DE JADE Zone ostéicole, rue de la Baie - 44760 La Bernerie-en-Retz +33 (0)2 51 74 65 81 p.73

PATRICK TABLEAU Zone Ostréicole, rue de la Baie - 44760 La Bernerie-en-Retz +33 (0)2 40 64 76 14 p.73

JACQUES GAREL Zone ostréicole de Lyarne - 44760 Les Moutiers-en-Retz +33 (0)2 40 64 69 52 p.73

THIERRY AVERTY 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 82 75 27 

FRÉDÉRIC MOULIN Zone Ostréicole - 44760 La Bernerie-en-Retz +33 (0)2 40 64 74 00

ENTREPRISE AVRIL Le Collet - 44760 Les Moutiers-en-Retz +33 (0)2 40 21 44 21

ENTREPRISE GADET Zone ostréicole de Lyarne - 44760 Les Moutiers-en-Retz +33 (0)2 51 74 64 17

VIRGINIE ET PASCAL GIRARD Zone ostréicole de Lyarne - 44760 Les Moutiers-en-Retz
+33 (0)2 40 64 76 91

CHRISTIAN ANDRE 6, Zone Conchylicole du Marais - 44770 La Plaine-sur-Mer +33 (0)2 51 74 81 50

THIERRY BARBE  9 Zone conchylicole du Marais - 44770 La Plaine-sur-Mer +33 (0)2 40 64 43 89 

OSTREIJADE 4 Zone Conchylicole, Le marais - 44770 La Plaine-sur-Mer
+33 (0)2 40 21 05 29 - contact@mytilijade.com

Les biscuits

Le vin (vente directe)

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.71

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

p.71

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

p.71

LE MOULIN DE LA TOUCHE Le Moulin de la Touche, 
Bourgneuf-en-Retz - 44580 Villeneuve-en-Retz + 33 (0)2 40 21 47 89
contact@lemoulindelatouche.com // www.lemoulindelatouche.com

p.71

DOMAINE DES PRIES Les Priès, Bourgneuf-en-Retz 
44580 Villeneuve-en-Retz + 33 (0)2 40 21 45 16

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.78

BRASSERIE TEMPLIER 106 route de Machecoul, Saint-Cyr-en-Retz 
44580 Villeneuve-en-Retz

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.75

Le rhum

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.76

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.78

LA FRAISERAIE (boutique)
Zone de l’Europe, 6 rue de Strasbourg - 44210 Pornic +33 (0)2 40 82 98 56 // www.lafraiseraie.com p.78

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

REVE DE GLACE 2 quai Leray - 44760 - 44210 Pornic // +33 (0)2 40 82 02 67

LA FRAISERAIE (boutique et glacier) Galerie Eole, Pointe St Gildas - 44770 Préfailles

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

LIPOUS 12 Avenue Ernest Chevrier, Tharon-Plage - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

Le fromage

Les glaces
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Les chocolats
GAVET PATISSIER CHOCOLATIER 64 quai Leray - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 82 02 49 // www.patisserie-gavet.fr p.75

THE, CARAMEL ET CHOCOLAT
17 rue du Maréchal Foch - 44210 Pornic
+33 (0)2 40 64 63 04 // tccpornic@gmail.com

p.75

MAISON GUIRADO 16 rue R. Schuman, ZAC des Terres Jarries
44210 Pornic // +33 (0)2 40 214 214 // adecouvrirmg@gmail.com
REAUTE CHOCOLAT ZAC de l’Europe, rue du Traité de Rome
44210 Pornic +33 (0)2 40 64 61 10

Produits artisanaux et marchés
DESTINATION GOURMANDE
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LUNDI
Pornic Juillet-août (19h30/23h30) Vieux port
Saint-Michel-Chef-Chef Juillet-août (21h/0h) Tharon-plage, avenue E. Chevrier

JEUDI
Pornic 9 Juillet au 27 août (18h/23h30) Port de plaisance
Saint-Michel-Chef-Chef Juillet-août (21h/0h) Tharon-plage, avenue E. Chevrier

VENDREDI
La Bernerie-en-Retz Juillet-août (20h30) Centre-ville

SAMEDI
Pornic Juillet-août (19h30/23h30) Vieux port
Saint-Michel-Chef-Chef Juillet-août (21h/0h) Tharon-plage, avenue E. Chevrier
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Soirées sur le dance floor ou cosy ? Décontractée ou
plus branchée ? Côté mer ou côté port ? Destination
Pornic vous propose tout cela et toute l’année !

ce soir on sort !Aller,
Moody Bar 

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 //+33(0)6 07 60 17 43
M Rhumerie La Casaboubou 
Place des Halles - Pornic

La Casaboubou

Le Moody bar vous accueille dans un décor atypique et une ambiance
chaleureuse, sur le quai l'Herminier. Instruments à disposition, scène
ouverte tous les jeudis soir et concerts sur le port. Une vue imprenable
depuis la grande terrasse, où vous pourrez admirer le coucher du soleil
au bord de l'eau.
Moody Bar
+33 (0) 7 68 73 72 10 // M Moody bar // P moodybar
15 quai du Commandant l’Herminier - Pornic

DESTINATION ANIMÉE

Le Varech 
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

Bateau « Fleur des Ondes »  
Bar à huîtres
Amarrez-vous quelques instants ! Fruits de mer et boissons à déguster
sur le bateau à quai.
Fleur des Ondes 
+33 (0)6 63 81 80 06 // Place du Môle, Quai Leray - Pornic
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Le rooftop de Marius, c’est TOP !
Le Bar de toit “L'arche de Noa” est aussi appelé Rooftop pour les amateurs. Découvrez
un lieu décalé, dans un cadre idyllique, pour passer un moment unique avec une vue
magnifique sur l’océan et le port de Pornic… Vous pourrez ainsi déguster de bons
cocktails et pleins d'autres surprises (tapas, grignotage) dans une ambiance unique. 
Ouvert tous les soirs de 17h à 1h.
MARIUS Pornic, lieu épicurien (ancien Casino du Môle)
50 Quai Leray - Pornic
+ 33 (0)2 51 18 18 00 // M marius.lieuepicurien // P marius_lieu_epicurien

Le Spot 
L'équipe du Spot vous accueille dans son bar d'ambiance situé sur le vieux port.
Il s'inscrit dans la vie locale avec chaque semaine un ou plusieurs événements : concerts,
DJ Set, dégustations, expositions, etc. 
Vous pouvez aussi bien siroter un mojito en terrasse face au château aux beaux jours ou
partager une planche de charcuterie et fromages sur les canap' en hiver.
Un endroit atypique pour écouter de la bonne musique et notamment se retrouver autour
de la bière pornicaise La Brigantine, servie à la pression.
Le Spot est ouvert toute l'année de 16h à 2h, sauf les mercredis.
Le Spot
+33 (0)2 40 64 73 55 // M le spot  // P lespotbar
3 rue du Canal  - Pornic
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SALLE DE JEUX de 800m²
Découvrez les machines à sous, Roulettes
électroniques, Black Jack électronique et ses tables
de jeux traditionnels dans un cadre unique avec sa
terrasse extérieure de 80m² avec vue sur la RIA.

RESTAURANT 
Cuisine de cœur : notre concept bistronomique
revisite la cuisine traditionnelle de façon
innovante avec des produits locaux et de saison
dans un cadre convivial et branché.
Fermeture tardive à 23h en semaine et 00h le
vendredi et le samedi.

SALLE DE SPECTACLE
ET SÉMINAIRES
1000m² dédiés pour vos soirées privées et
professionnelles avec sa grande salle de 950 places
et 3 salons modulables.

Le Casino de Pornic +33 (0)2 40 82 26 87 //  https://casino-pornic.partouche.com/ M P CASINO DE PORNIC
ZAC de la Ria, 30 rue du Canal - Pornic
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Le Phare
A deux pas du sentier côtier, dans un jardin verdoyant, vivez un vrai
moment de détente et de convivialité.
Sur la terrasse au pied du potager l’été ou au coin du feu l'hiver, vous
serez ici chez vous.
Pâtisseries maison, bières de Pornic, cocktails maison, jus de fruits du

verger... du local, du fait maison, du bon, du bio !
Salon de thé - goûters - espace de jeux - terrasse ombragée
Concerts gratuits tous les vendredis soir à 20h. Le mercredi soir en saison.
L'Abreuvoir +33(0)2 51 74 08 08 // www.lafontaineauxbretons.fr // M P T S
Rue des Noëls - Pornic

La Fontaine aux Bretons
Surplombant la Plage de La Source, le Bar Le Phare
et sa terrasse vous offrent une magnifique vue sur
l’océan. Quel que soit le moment de la journée,
découvrez une carte proposant assiettes salées,
salades, ainsi que sa carte d'apéritifs, de cocktails
et de boissons chaudes.
Concerts en live chaque vendredi soir à partir de
19h30 en accès libre.
Le Phare + 33 (0)2 40 82 68 16 // M P V
www.thalassopornic.com // Plage de La Source - Pornic

OAK Bar-Pub 
OAK pub dispose de 8 tirages pression, 4 cibles dartslive, 2 scorpions, 1 flipper, 4 tables
de billards, un babyfoot, un parking privé, une terrasse meublée ainsi qu'un écran géant
pour les retransmissions sportives ou encore le karaoké du vendredi !
OAK Bar-Pub 
+33 (0)9 86 14 41 77 // M OAK Bar-Pub
35 bis du général de Gaulle - Pornic
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Le Bahia   
Bar Le Bahia vous accueille toute l’année, 7/7 pour
partager un moment convivial, dans un cadre idéal,
face à la mer.
Le Bahia +33 (0)2 40 82 52 78 
www.villanoe.fr // lavillanoe@gmail.com
M Le Bahia Pornic // P le-bahia
Plage de la Noëveillard - Pornic
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Pornic
5 au 7 juin 
PORNIC, LES AILES BLEUES

Meeting aérien en présence de la Patrouille de France,
village d’information et d’animation, sensibilisation
aux métiers de l’aéronautique, un week-end rempli de
belles rencontres, d’échanges et de savoir. Retrouvez
un vrai spectacle au firmament, pour les petits et les
grands !

Préfailles
7 juillet au 20 août 
LE RDV DE L’HÊTRE 

Ce parcours photographique sur le littoral présente
des reproductions grands formats de scènes et
paysages tout le long du sentier côtier préfaillais.
Voici un prétexte de balade sous un angle artistique !

St-Hilaire-de-Chaléons 
17 au 19 juillet 
LES ZENDIMANCHÉS 

Le festival de musique et des arts de rue à la
campagne ! 3 jours de festival, réunissant théâtre,
musique, danse et cirque dans le parc de la Cure. Ce
sont plus de trente représentations qui seront
proposées pour cette 22ème édition.
Un événement où exigence artistique et esprit festif
font bon ménage.

Les Moutiers-en-Retz 
19 juillet 
LES RDV DU COLLET

Le port est en fête ! Vide-Greniers, chants de marins,
promenades en mer, concours de bowling, bar,
restauration rapide, dégustation, un RDV
incontournable au bout du Marais de Lyarne et dans
la Baie de Bourgneuf, dans ce petit port de pêche
authentique et préservé.

Villeneuve-en-Retz (Bourgneuf) 
31 juillet au 1er août 
19e CONCENTRE U.S 

Passionné de culture américaine, vous aimez les
vieilles voitures, le rock, danser au son des vieux
tubes des années 60 ?... Ne cherchez plus, ce rendez-
vous annuel est fait pour vous ! Balades en voitures
d’époque, concerts, restauration et bar. Programme
complet www.pornic.com

St-Michel-Chef-Chef 
31 juillet au 2 août 
CELTIJADE

Le festival celtique de la côte de Jade est devenu l’un
des RDV annuels incontournables de la culture
bretonne-celtique du Pays de Retz. En 2020, un vent
de celtitude vous transportera au son des voix, des
bombardes et binious. 300 artistes ambassadeurs de
leur culture régionale seront réunis.

St-Michel-Chef-Chef 
14 août 
ILLUMINATION DES PÊCHERIES

Moment marquant de l’été, venez vous émerveiller
devant un spectacle visuel et sonore sur les pêcheries
emblématiques de Tharon-plage. Un instant musical
introduira la soirée qui se poursuivra avec les
illuminations et le feu d’artifice tiré depuis la mer. Une
soirée féérique à ne pas louper !

La Bernerie-en-Retz 
27 septembre 
LE RETZ’RO DAY

Let’s rock à La Bernerie ! Voitures et motos anciennes,
ventes de vinyles, mode pin-up et concert rockabilly,
tout est là pour plonger dans le passé !

Pornic
26 et 27 septembre et 3 et 4 octobre 
BALADES ARTISTIQUES
L’automne débute à Pornic par ce parcours qui offre
au visiteur la possibilité de découvrir les ateliers et
réalisations de nombreux peintres, sculpteurs,
verriers, dessinateurs…. 

Pornic
23 au 25 octobre 
FESTIVAL PORNIC CLASSIC 

Le RDV des passionnés de musique classique est à
Pornic. Chaque année depuis 9 ans, la qualité de la
programmation et l’ambiance chaleureuse donnent à
Pornic Classic une renommée désormais régionale. 

Pornic
3, 4, 5 avril
FESTIVAL DE LA CHANSON DE CAFÉ 

Depuis plus de 15 ans, ce RDV musical permet aux artistes
amateurs de défendre leur projet artistique et de se révéler
au public. Auteurs, compositeurs et interprètes de chansons
françaises, ils doivent convaincre sur la seule valeur de leurs
textes et de leurs musiques. Emotion garantie ! 
Le nom du gagnant sera dévoilé le dimanche 5 avril, lors
d’un concert à l’Espace du Val Saint-Martin.

La Plaine/Mer 
11 avril 
PLANTES EN FÊTE

Le Jardin des Lakas accueille pour sa 21e édition, près
d’une trentaine de pépiniéristes collectionneurs venus
de tout le Grand Ouest et voit passer chaque année
près de 4000 visiteurs, collectionneurs et amateurs
de plantes, arbres ou légumes anciens. 

Pornic
19 avril 
CARNAVAL DE PRINTEMPS

Grand défilé carnavalesque et fête foraine dans le centre-ville
et sur le vieux port de Pornic. Environ 30 000 personnes
admirent chaque année les chars, danseurs, musiciens
vêtus de leurs plus beaux costumes pour l’occasion ! Plus
qu’une fête, une institution pornicaise !

Préfailles
21 au 24 mai 
JAZZ À PREF’

C’est LE week-end jazzy préfaillais à découvrir de tout
urgence à l’Ascension ! Concerts, ateliers, expositions,
films, le week-end est riche de rencontres et de RDV. Au
programme : Antoine Hervier Trio, Arnaud Fradin & His
Roots Combo, Lo Trió, The Meeting (Feat. Giacommo
Smith), RP Quartet, Lou Tavano…).

Retrouvez tous les évènements, concerts, expos sur www.pornic.com - Programme sous réserve de modifications.

Cinéma Saint-Gilles 

DESTINATION ANIMÉE

Cinéma Saint-Michel Cinéma St-Joseph 

A ne manquer sous aucun prétexte 

Nos Grands RDV 

Salle associative, classée art et essai
Dès le printemps 2020, découvrez le nouveau
cinéma Saint-Gilles.
Profitez d'une programmation riche et variée
dans 3 salles gradinées et confortables de 250,
130 et 100 places, climatisées, équipées d'un
son immersif (dont Atmos dans la grande salle)
et d'une image de haute qualité (2K et 4K). 
Ouvert toute l'année et accessible PMR.
Cinéma Saint-Gilles 
+33 (0)2 40 82 20 79 // cinemastgilles44@gmail.com
M cinepornic // P cinema_saint_gilles
ZAC du Chaudron - Pornic

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

Cinéma Saint-Michel 
+33 (0)2 40 39 96 83
cinemasaintmichel@orange.fr
www.stmichelchefchef.fr/cinema 
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef 
20 rue du Redois
St Michel Chef-Chef

Cinéma associatif animé par des
bénévoles
Ce cinéma classé ‘’Art et Essai’’, labellisé ‘’Jeune
Public’’ et ‘’Patrimoine & Répertoire’’, vous
propose une programmation large et variée. Il
s’adresse à tous les publics : il offre des
animations aux petits avec ‘’Cinégoûters’’, mais
aussi aux séniors avec des séances aux horaires
et aux tarifs aménagés (CLIC).
La salle confortable et climatisée, bénéficie des
dernières techniques pour l’image (3D) comme
pour le son (7.1) et propose des projections en
direct par satellite de concerts, théâtres, opéras
et ballets.
Cinéma Saint-Joseph 
+33 (0)2 40 82 11 34 // www.cinestjoseph44.fr
14 rue Notre Dame, Ste-Marie-sur-Mer - Pornic

LA FETE NATIONALE SOUS MILLE FEUX
Lundi 13 juillet : Saint-Michel-Chef-Chef // Les Moutiers-en-Retz // Préfailles

Mardi 14 juillet : Pornic // La Bernerie-en-Retz // La Plaine-sur-Mer

FETES DE LA MOULE
Mardi 14 juillet : Pornic // Vieux port  - Samedi 8 août : La Plaine-sur-Mer // Port Giraud

Samedi 11 juillet et samedi 15 août : Saint Michel-Chef-Chef // Place du Marché - Vendredi 14 août : Pornic // Plage du Porteau
Samedi 8 août : Les Moutiers-en-Retz
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ré
fai
lle
s

©
Ya
hn
n 
Ow
en

©
GS
PC

©
DR

©
DR

©
DR

©
Ro
m
1 
Pé
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Vivre l’essentiel
Destination bien-être depuis 30 ans

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. Offrez-vous une parenthèse bien-être dans leur espace Thalasso & Spa réputé pour le savoir-faire de ses experts,
ainsi que l'Espace Forme et ses incontournables bassins d'eau de mer. Pour une heure, une journée, un week-end ou un séjour...

Alliance Pornic 
+ 33 (0)2 40 82 21 21 // www.thalassopornic.com // info.resa@thalassopornic.com // Plage de La Source - Pornic

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 vous. Découvrez une
carte qui se décline pour répondre à toutes vos
envies : massage californien, soin ayurvedique,
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 trente 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. Vous pouvez aussi
vous évader le temps d’un week-end en profitant de
nos échappées. 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…
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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 pour 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

DESTINATION BIEN ÊTRE

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'excellence, 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

Zenéospa
Zenéospa, 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 Fée Bulleuse 

Savonnerie artisanale et locale ! Savons "100% végétal" fabriqués à
partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. 
La Fée Bulleuse +33 (0)7 68 10 69 43  // www.lafeebulleuse.fr
Chaumes-en-Retz

©
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La Spirulinerie 

Les bienfaits nutritionnels, 100% naturels ! Ferme aquacole artisanale.
Production de spiruline française naturelle en paillettes (ou brindilles).
Visites sur rendez-vous.
La Spirulinerie +33 (0)6 16 18 59 41 // www.la-spirulinerie.fr 
Chemin des Courtes - Prigny - Les Moutiers-en-Retz
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Présente depuis plus de 3,5 milliards d'années, la
spiruline est une micro-algue au contenu nutritionnel
exceptionnel (antioxydants, fer, protéines, vitamines et
minéraux ...). Connue depuis toujours par les
populations anciennes, elle est utilisée comme
complément alimentaire, pour lutter contre la
malnutrition et se place aujourd'hui parmi les
meilleures solutions d'avenir pour une alimentation
saine tout en sauvegardant l'environnement.

Notre spiruline est cultivée depuis 4 ans dans un espace préservé au bord de l'océan où elle bénéficie d'un climat ensoleillé entre terre et mer.
Venez visiter cette production artisanale atypique à la Ferme des Roseaux, Hugo et Marion se feront le plaisir de vous faire découvrir leur métier de spirulinier !
Visite découverte de groupe toute l'année sur rendez-vous (avec ou sans dégustation).
Tous nos horaires, points de vente, dates de visites sont sur notre site.

Spiruline de Retz 

Spiruline de Retz +33 (0)2 40 21 23 29
www.spiruline-de-retz.fr // M P // Ferme des Roseaux, chemin des Roseaux, Le Grand Pré  - La Plaine-sur-Mer
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La Maison du Lac de Grand-Lieu
Plongez dans les secrets du lac ! 

Autour du Lac
de Grand Lieu

AUTOUR DE LA         DESTINATION 

30 min

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 ensuite 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 Grand-Lieu +33 (0)2 28 25 19 07
Achetez vos billets en ligne : maisondulacdegrandlieu.com
Rue du Lac - Bouaye 
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Au SUD
de Nantes

AUTOUR         DE LA          DESTINATION 

Zoo de la Boissière du Doré 
Les YEUX dans les YEUX «, la magie naît de la RENCONTRE !
Profitez de la proximité des animaux, des plaines africaines, du spectacle
d'oiseaux en vol libre, des espaces en semi-liberté, de la tournée des
nourrissages, sans oublier la mini-ferme et l'aire de jeux. Prolongez votre
visite avec une nuit insolite face à la plaine des girafes ou des rhinocéros. 
Nouveauté 2020 : Venez découvrir le Royaume des Lions !

20min

Legendia Parc 
Entrez au cœur des légendes !
Un site de 33 hectares alliant
spectacles féeriques et parcours
animaliers accueillant plus de 400
animaux de 60 espèces différentes :
Ours, Lynx, Loups, Renards
Polaires, Rennes, Servals, Bisons,
Wallabies et beaucoup d’autres… 
A bord du petit train, vous partirez
à la découverte du parc. Tout au
long du parcours, vous suivrez
l’histoire de Gaby, un jeune berger
qui aurait découvert les portes qui
mènent au pays des Légendes. 
Nouveautés 2020 : Une nouvelle
espèce arrive au sein de la « Terre

des grands prédateurs » : Les loups noirs, ou loups de Mackenzie plus
grands et plus imposants que leurs cousins les Loups Gris. 
Depuis un observatoire de 200m², équipé de larges vitres, vous admirerez
les loups évoluer comme si vous étiez au cœur de leur territoire. 
A « La Taverne », vous apprécierez nos assiettes gourmandes
accompagnées d’une boisson fraîche, tout en contemplant les Loups,
visibles depuis le restaurant 
Prévoir 5 à 6 h de visite. Idéal en famille. Snack, restaurant, possibilité
de pique-nique. Site Labellisé, Qualité Tourisme et Securi Site.
Legendia Parc +33 (0)2 40 39 75 06
contact@legendiaparc.com
www.legendiaparc.com
4 La Poitevinière - 44320 Frossay

Aux portes de Nantes et de son vignoble Goulaine est le premier Château de la Loire. 
Édifiée 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. Des cuisines du XVe siècle au cabinet de
curiosité jusqu’à la chambre du roi Louis XIV, la visite vous emmène dans les
tourbillons de l’histoire…
Boutique, salon de thé, vente de vin "Marquis de Goulaine", visites costumées pour
les enfants de 3 à 12 ans. Tarifs : 9,50 € adultes // 5.50 € enfants
Château de Goulaine 
+33 (0)2 40 54 91 42
wwww.chateaudegoulaine.fr
contact@chateaudegoulaine.fr
Allée du château - Haute-Goulaine

Goulaine, le Château…

Estuaire
Nantes<>St-Nazaire
Un musée à ciel ouvert

De Nantes à Saint-Nazaire, le parcours Estuaire
s’étend sur 120 km de l’estuaire de la Loire et
présente 30 œuvres d’art contemporain.
Chacune guide vers un lieu atypique ou un
site remarquable de l’estuaire, entre
réserves naturelles fragiles et bâtiments
industriels gigantesques. Ces œuvres sont
signées d’artistes de renommée
internationale. Elles composent un musée à
ciel ouvert au cœur d’un territoire fascinant.
Estuaire Nantes < > Saint-Nazaire est un
parcours à découvrir toute l’année à pied, à
vélo, en voiture, et d’avril à octobre en
croisière.
Horaires/Accès
Tous les sites sont en entrée libre. 
Plus d’informations sur www.estuaire.info 
+33(0)2 40 75 75 07 

Un bestiaire de
machines vivantes
et monumentales
Les Machines de l’île est un projet artistique
totalement inédit. Né de l’imagination de François
Delarozière et Pierre Orefice, il se situe à la croisée
des « mondes inventés » de Jules Verne, de
l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de
l’histoire industrielle de Nantes, sur le site
exceptionnel des anciens chantiers navals.
Montez à bord du Grand Éléphant, visitez 

l’univers de la Galerie des Machines, observez
le vol du Héron et la grande araignée, découvrez
les créatures marines qui tournent dans le
Carrousel des Mondes Marins. Nouveau cette
année dans la Galerie des Machines, la parade
amoureuse.

Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche - Juillet et août : 7j/7
Détails des horaires : 
www.lesmachines-nantes.fr
Fermeture annuelle en janvier.
Tarifs 
Voyage en Grand Éléphant ou visite de la Galerie :
de 5,50 € à 8.50 €
Accès au Carrousel des Mondes Marins : de 3 €
à 8.50 €
Tarifs familles disponibles.
0810 12 12 25  - Plus d’informations sur 
www.lesmachines-nantes.fr
Parc des Chantiers - Bd Léon Bureau - Nantes

Château des ducs
de Bretagne, musée
d’histoire de Nantes
Au cœur du quartier médiéval de Nantes,
découvrez le Château des ducs de
Bretagne construit à la fin du 15è siècle par
François II et sa fille Anne de Bretagne.
La forteresse abrite un palais résidentiel aux
façades raffinées avec ses loggias
Renaissance. Découvrez les salles du musée
dans lequel l’architecture du 15è siècle dialogue
dans une scénographie contemporaine avec
plus de 1.000 objets de collection et des
dispositifs numériques.
Nos médiateurs culturels, spécialisés dans
l’accueil de différents types de publics, animent
les visites guidées pour adultes ou en famille.
Le château est également labellisé Tourisme
et Handicap.
Cour et remparts en accès libre
(sous réserve de modification) : 
Ouverture 7 jours/7, 8h30 à 19h
Juillet et août : 8h30 à 20h 
Intérieurs du château, musée et
exposition (sous réserve de
modification) : 10h à 18h, fermé le lundi
Juillet et août : 10h à 19h, 7 jours/7
Fermeture annuelle : 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre, 25 décembre

Tarifs musée + exposition en cours
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 5 € 
Gratuit : moins de 18 ans
0811 46 46 44 (coût d’une communication locale)
www.chateaunantes.fr
4 place Marc Elder - Nantes
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Zoo de la Boissière du Doré 
+33 (0)2 40 33 70 32 // www.zoo-boissiere.com
La Châtaigneraie - 44430 La Boissière du Doré
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bala au pays de

l’orblanc 

Musée des Marais Salants 

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, 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) 02 40 62 08 80
www.terredesel.com
Pradel - 44350 Guérande

Terre de Sel 

1h

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 - Batz-sur-Mer

AUTOUR DE LA DESTINATION 

Promenades en chaland 

45 min

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
Port de la Chaussée Neuve - St-André-des-Eaux 

Jean-Sébastien Crusson   

45 min

Guide briéron professionnel, il vous propose tous les jours des
promenades guidées et commentées à la découverte du marais à bord
d’un chaland (bateau) et vous fait partager quelques secrets briérons
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-brière.com
Port de la Chaussée Neuve - St-André-des-Eaux 
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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.
l Audio Guide : Commentaires scénarisés en français

Circule d’avril à fin septembre Départ devant l’Office de Tourisme de LA TURBALLE +33 (0)7 67 07 85 31 // www.petit-train-guerande.fr
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1 h

CIRCUIT
D’1 HEURE

Arrêt photos et rencontre
avec un paludier 
sur sa saline, 

uniquement en période 
de récolte de sel.

Le Petit Train des 
Marais Salants de Guérande 

Laissez-vous transporter au

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

1 h
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Au cœur 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 ? 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

L’imposante silhouette des vestiges
du château de Ranrouët

45 min

Escapades 
pour petits et GRANDS

enfants !AUTOUR DE LA DESTINATION 

Vivez des
rencontres
insolites…  
Océarium du Croisic
+ 33 (0)2 40 23 02 44 
www.ocearium-croisic.fr
Avenue de St Goustan
Le Croisic

Plongez au cœur 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). 1 h

Parc animalier, botanique et
Parcabout® de Branféré

1 h

Un lieu d’émerveillement, de découverte et de jeux pour une journée inoubliable
en pleine nature. Ouvert du 8 février au 1er novembre 2020.
Parc animalier et botanique et Parcabout® de Branféré
+33 (0)2 97 42 94 66 // www.branfere.com - Le Guerno
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AUTOUR DE LA DESTINATION 

L’île aux Papillons
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. Nouveauté 2020 : l’espace des Loriquets.

©
V.
 Jo
nc
he
ra
y

1 h 6

L’île aux Papillons +33 (0)2 51 35 77 88 // www.ile-aux-papillons.com // La Guérinière - Noimoutier

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 tous les jours du 9/02 au 11/11 de 10h à 19h
(fermeture à 18h en basse saison).
Le Grand Blockhaus  +33 (0)2 40 23 88 29 // www.grand-blockhaus.com

Allée Dervin - Côte Sauvage
Batz-sur-Mer
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45 min

Le Daviaud 
Une immersion grandeur nature au cœur du Marais Breton
Vendéen
Entrez et découvrez le monde poétique et authentique d’un site
de 5 hectares de nature préservée.
Partez à la rencontre du marais, de ses paysages, de son
histoire, de ses habitants et de sa culture. 
Le long d’un circuit d’un kilomètre, visitez la bourrine, la ferme
et ses animaux, le marais salant... et parcourez les 800 m2

d’exposition de ce musée moderne alliant animations,
démonstrations et manipulations ludiques. Ce musée de France
propose également des évènements, des ateliers enfants et des
balades nature.

l Programme quotidien d’animations d’avril à
septembre
l Aire de pique-nique et restauration

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

AUTOUR DE LA DESTINATION 

C’est en patois maraîchin que le Marais Breton Vendéen est appelé Marô, espace naturel classé de 36 000 ha, majoritairement
composé d’eau et de prairies. Vous retrouvez le Marô dès le sud de la Destination Pornic et plus bas, en Vendée. Les portes
du slow tourisme et de la culture locale s’ouvrent à vous, au milieu de ces terres d’exception. Découvrez un endroit aussi
unique que varié, aussi contrasté que préservé.

Du 03 avril au 1er novembre 2020 - Profitez de 
nos « bons plans » en aller-retour journée 
(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

45 min

Croisières sur la Vilaine

1 h

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 - Arzal - La Roche Bernard

LARGUEZles amaes !
AUTOUR DE LA DESTINATION 

45 min

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).
+33 (0)2 51 49 59 69 // www.yeu-continent.fr

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.
Navix 
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.
+33 (0)2 97 46 60 00 // www.navix.fr // info@navix.fr 1 h

Le Marais Breton Vendéen ou 

«LE MARÔ»



#mode
L’indispensable Tote bag

Pour une virée à la plage, une balade chic
mais décontractée, une petite course sur le
marché, voici le Tote Bag à emporter partout.
Beige irisé (doré), deux modèles avec détail
turquoise ou rouge dans l’écriture Destination
Pornic. Fabrication artisanale et régionale.
Tote bag, 17€ (dans tous nos bureaux)

Cap sur Pornic
La gamme textile Cap sur Pornic est portée
par deux jeunes pornicais fans et fiers de leur
lieu de vie ! Pour que chacun emporte un peu
de Pornic avec lui, la marque a misé sur la
qualité et la fabrication française.
Body bébé, polo homme et femme, t-shirt enfant,
homme et femme, sweat-shirt enfant et adulte de
16,90€ à 59,90€ selon modèle (en vente Office
de Tourisme de Pornic)

#encuisine
Nos salines ont du talent

Production 100% locale pour les sels des Salines de Millac (Vil-
leneuve), dans 3 boîtes métal Destination Pornic à collectionner
(sel fin, basilic & 5 baies).
Le coffret 3 boîtes, 10€ (dans tous nos bureaux)

Gros sel, fleur de sel et sel aromatisé : retrouvez également
les productions de Mélanie Daspremont, Salines de la Tenue de
Mareil (Les Moutiers)
1,60€ à 4,90€ selon le produit (au bureau des Moutiers)

LE bol à oreilles de notre enfance
Il a le ventre rond et de charmantes oreilles, c’est le bol de la
Destination conçu par la Faïencerie de Pornic. Au fond, une jolie
pêcherie en souvenir de vos balades…
Bol Destination Pornic, 9€ (exclusivité, dans tous nos bureaux)

Jamais sans mon mug
Pour décorer vos étagères de cuisine et satisfaire vos envies de
boissons chaudes, mug Destination Pornic (modèle Château,
Pêcherie, Vélo, Bateau ou Marais), intérieur noir.
Mug, 12€ (exclusivité, dans tous nos bureaux)

Mes p’tites 
emplettes 

100% 
Destination Pornic 

Les Offices de Tourisme de la Destination vous
proposent un large choix de billetteries à tarifs
préférentielspour des parcs animaliers, parcs à thème
et musées. Consultez vite la liste de nos bons plans
ci-dessous !
Tout billet acheté dans l'un de nos bureaux est
valable sur la saison en cours, à votre convenance

(selon les jours, heures d'ouverture et conditions de
vente).
Ces billets vous permettent également de bénéficier d'un
coupe file dans certains établissements. Se
renseigner au préalable.
Billets non échangeables, non remboursables.

PLANETE SAUVAGE 
Port Saint Père 

30 min

24 €
26,90 €

3-12 ans 

17,50 €
21 €

PARCS ANIMALIERS

LEGENDIA PARC  
Frossay

30 min

17,50 €
19 €

3-12 ans 

12 €
13,50 €

ET PLUS LOIN…..

OCEARIUM DU CROISIC  
Le Croisic

1 h

13,50 €
14,50 €

3-12 ans 

10,50 €
11,50 €

BRANFERE 
Le Guerno  

1 h

19,50 €
21,50 €

4-12 ans 

13 €
15 €

• Escal’atlantic • Sous-marin Espadon
• Ecomusée • Pass 4 visites (Escal'atlantic + sous
marin + Ecomusée + Eol) • Visites d'entreprises
airbus, chantiers navals... • Croisières découvertes

SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE
Saint Nazaire

30 min

TERRE D’ESTUAIRE  

1 h

9,50 €
10,50 €

6-12 ans 

6,50 €
7 €

Cordemais
Centre de découverte  

TERRE DE SEL  
Guérande 

50 min

À partir de 

8,50 €
9,50 €

3-15 ans 

À partir de 

4 €

Puy du Fou  
Les Epesses 

1H45

À partir de 

36 €

5-13 ans 

À partir de 

26 €

10 min

15 €
17 €

Junior

12,50 €
14 €

RACING KART JADE 
St Michel-Chef-Chef 

CI
R
CU

IT • Balades en mer au départ de Pornic
• Traversées vers l’Île d’Yeu
• Traversées vers les Îles du Golfe du Morbihan
Plus d’infos dans nos 7 bureaux d’Information
Touristique

Balades et traversées maritimes

SITES DE VISITES

ET PLUS LOIN...

ACTIVITÉS DE LOISIRS EVASION IODÉE
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BILLETTERIE
le saviez-vous ?

TICKET TI
CK

ET

BILLETTERIE
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#loisirs
Bonne pêche !

Pour partir à la pêche bien équipé, n’oubliez pas votre panier !
Paniers de pêche, disponibles en 3 tailles de 12€ à 20€ 

(dans tous nos bureaux)

#madeco
Affiche Destination Pornic 
création @pitto.resco

Un petit bout de vacances et un air iodé dans
votre intérieur ? 
Affiche Destination Pornic, Château / vieux port, 15€ 
(exclusivité Office de Tourisme de Pornic)

Corbeilles de rangement
Jolie toile de coton et nœud marin, notre
indispensable fourre-tout (de fabrication régionale
et artisanale), investira votre intérieur avec
style. Existe en couleur lin, taupe, bleu marine
ou turquoise.

Corbeille coton Destination Pornic, 15€ (dans
tous nos bureaux)
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Crédits photos : Emeline Boileau à l’exception de ceux notifiés.



“

Faites une pause 
et capturez le souvenir d’un paysage mythique 

lors d’un stage ou d’un week-end 

photos
avec Grégory Dolivet, rendez-vous 

sur notre site www.pornic.com ou contactez-nous au +33 (0)2 40 82 67 67

“
Natif du Pays ou tombé sous le charme ?
Après avoir cherché ma voie en
photographie, diversités des techniques et
recherche des sujets, ma passion pour la
longue exposition m’a guidé vers les
nombreuses pêcheries du Sud Loire. Sur
cette partie du territoire l'océan respire le
naturel et l'état sauvage est frappant !

Quel est le lieu où tu aimes t'évader ? 
Cap sur Les Moutiers-en-Retz ! J'adore l’alignement
des pêcheries sur la longue plage sauvage du
Lancastria. Il se trouve d'ailleurs que deux d'entre elles

font parties de mes préférées : les jumelles.
Juste à côté, j’aime me promener dans le marais de Lyarne. J'y croise des
chevaux et le chant des oiseaux du marais m'accompagne jusqu'au bord
de mer. Guérandais d'origine, cette atmosphère me parle beaucoup.

Ton péché mignon quand tu viens sur la Destination ? 
Un péché mignon, somme toute assez basique, mais tellement agréable et
simple, c'est l'inégalable glace à l'italienne vanille fraise de la Fraiseraie à
Pornic, déjà prise également à La Bernerie et à Tharon.

Si tu devais compléter ces phrases :
La vue du château m'inspire…. une ambiance chargée de nuages pour
rajouter du mystère au lieu. La cerise sur le gâteau est d'avoir le reflet parfait
de l’édifice dans le port, ce qui n'est pas si fréquent...prochain rêve peut-
être des éclairs au-dessus !

J'aime prendre en photo la Roche Percée à Préfailles… 
avec un gros coefficient de marée, pour m'exprimer au mieux grâce
aux longues expositions. De plus, quelques pierres sont idéalement
placées pour servir de premier plan et ainsi faire des filets d'eau
avec le ressac. Génial ! Enfin, il faut savoir qu'à l’automne, le soleil
se couche à l'intérieur du trou de la roche. C'est le jackpot si l'on
obtient une belle étoile avec le soleil en utilisant des réglages
précis.

Quelle a été ta plus belle découverte en balade photographique ?
Alors que je prenais des photos du château de Pornic à l'heure bleue, j’ai
vu comme des flashs d'appareils photos… Cela me paraissait étonnant
d'utiliser le flash à cette heure-ci… J'ai fait le curieux et je me suis avancé
vers le port de plaisance de La Noëveillard. Et là ! L'orage ne grondait pas
encore, mais les éclairs étaient fabuleux. J’ai obtrenu le plus incroyable
éclair jamais pris sur Pornic avec en premier plan ce si joli port.
J'ai volontairement pris le risque que les éclairs s’arrêtent pour rejoindre Tharon-
Plage et réaliser mon rêve : réussir également à combiner une pêcherie mais
pas n’importe laquelle, la pêcherie bleue, avec un éclair ! Rêve accompli !

Quels sont les spots les plus photogéniques de la Destination ? 
Je n'ai que l'embarras du choix sur la Destination : Pornic et son port, la
plage de Tharon, les jumelles des Moutiers, La Roche percée de Préfailles,
le port du Collet aux Moutiers, les parcs à huîtres de la Bernerie et quelques
carrelets particuliers situés à cet endroit. On peut aussi terminer la visite
avec la Pointe Saint-Gildas et son emblématique sémaphore.

La pêcherie Bleue de Tharon reste mon incontournable parce que... 
j'ai tout eu ou presque avec elle : ciel orageux avec éclairs, coucher de soleil
flamboyant (ciel rouge), ciel avec la tempête Ophélia de 2017 obtenant ainsi
une image unique qui ne se reproduira plus jamais. Elle a quelque chose
de particulier. Certes sa couleur en fait son atout, mais j'utilise son ponton
fréquemment en guise de premier plan, donnant ainsi une belle profondeur.

Les pêcheries jumelles des Moutiers... 
donnent des perspectives saisissantes pour qui sait manier un grand angle. J'ai mes
petites astuces pour les déformations des perspectives du au 14mm par exemple. 

Rencontre avec Grégory Dolivet 
photographe instagrameur, ambassadeur de la #destinationpornic

Son regard nous dévoile une Destination Pornic que l’on ne connaît pas encore… 
plus authentique, plus charmante, plus vive, plus surprenante !

@gregory_dolivet

Vous aussi, faites-nous rêver 
et partagez avec nous 
vos plus belles photos, 

découvertes, balades, moments 
de la #destinationpornic !

Retrouvez-nous sur 

P M 
@destinationpornic

Destination                              Pornic...

PHOTO                                          GENIQUE
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DESTINATION CONNECTE E 
pour un séjour facilité

Afin de trouver toute l’information souhaitée quand vous voulez comme vous voulez, optimiser l’organisation de vos activités et partager les moments inoubliables de vos
vacances, retrouvez Destination Pornic sur nos réseaux sociaux, notre site webet l’application mobile Imagina ! L’accès Wifi illimité et sécurisé de nos 7 bureaux sera
aussi l’outil de vos vacances faciles !

Vous aimez Destination Pornic et ça se voit ! Merci pour vos témoignages, cela nous fait très, très plaisir et chaud au cœur ! Continuez à témoigner de ces jolis moments passés
sur notre territoire et partagez avec nous vos plus belles photos avec le hashtag #destinationpornic… 
Nous serons ravis de les publier sur nos comptes Instagram et Facebook.

M P @destinationpornic

#destinationpornic

Retrouvez-nous sur www.pornic.com !
Ici, nous avons partagé avec vous, toutes les bonnes infos, adresses utiles, coups de cœur, bons plans, idées de découverte, visites, adresses gourmandes… 
De quoi faire le plein d’idées pour passer un agréable moment chez nous !
Si vous avez envie de nous raconter votre séjour, vous pouvez nous envoyer vos récits de vacances à l’adresse mail : numerique@pornic.com. Nous pourrons les publier
sur notre blog « Vivez une expérience sur la Destination Pornic » ou dans nos supports de communication.

Imagina, l’application mobile pour smartphone, est reliée à un système de
balises positionnées sur des lieux d’intérêt.
Vous y retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin
pour découvrir de manière optimisée la destination : plan interactif, lieux
de visites, patrimoine naturel et historique, circuits de randonnée,
agendas, évènements, météo, stationnement…

Elle vous guide en fonction de votre géolocalisation et de vos
déplacements sur le territoire.
En téléchargeant l’application Imagina, vous pourrez recevoir des notifications
contextualisées (grâce au Bluetooth) et les informations nécessaires pour
mieux découvrir et connaître les richesses de Destination Pornic.
N’attendez donc plus et téléchargez l’application gratuite, disponible sur l’App
Store et Google Play.

Destination Pornic dans votre poche !

rLe Wifi c’est facile
Vous souhaitez tout simplement vous connecter à Internet ? L’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic met à votre disposition une
connexion WiFi gratuite, accessible 24h/24h dans nos 7 bureaux d’accueil et aux abords, ainsi que chez certains prestataires. Sur le réseau
WiFi_Destination_Pornic vous pouvez désormais surfer sur Internet en illimité, gratuitement et en toute sécurité !
Le réseau WiFi_Destination_Pornic se souvient de vous ! La connexion se fera automatiquement sur le même appareil chaque fois que vous
serez à proximité d'une de nos bornes WiFi.
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#destinationpornic


