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La saison estivale, celle des beaux jours, s’annonce riche tant les 
événements proposés sont nombreux, colorés et variés. L’été est la 
période la plus propice aux grands rendez-vous festifs et aux moments 
de détente privilégiés en famille ou entre amis, et, avec mes équipes, 
nous avons eu à cœur de vous préparer une nouvelle saison estivale riche 
en découvertes.

Cette année encore, vous retrouverez les incontournables éléments 
qui font que notre programme de festivités comble autant les brévinois 
que les nombreux estivants effectuant une halte dans notre belle ville 
de Saint-Brevin-les-Pins.    Dès lors, cochez déjà sur votre agenda les 
différents rendez-vous, invitez vos amis. 

Mais, à côté de cela, je vous invite à entrer plus intimement dans les programmations, à venir 
avec la simple envie de découvrir ce que vous ne connaissez pas encore mais qui vous apportera 
cette surcharge de plaisir non programmé. Assurément, de belles pépites vous attendent si 
vous savez les saisir l’esprit libre.

Musique, théâtre, cinéma, danse… Profitez de Saint-Brevin-les-Pins au détour d’animations 
multiples au sein d’une programmation faisant la part belle aux événements gratuits. En effet, 
l’accessibilité à la culture m’est chère, c’est pourquoi cette année encore, nous proposons de 
nombreux événements ouverts à toutes et à tous, conciliant ainsi cette volonté avec la réalité 
économique dans laquelle nous devons vivre aujourd’hui.

Yannick Morez, Maire de Saint-Brevin-Les-Pins

Programme non exhaustif, sous réserve de modifications. Crédits photos : ©JérémyJehanin, ©Sileks, ©Konixion, ©Emanuelle Trompille, ©A.Veldman, ©Nicolas Chagnon, 
©David Bécus, ©Astrid.Lag Photographe, ©Penny Lane Prod, ©JM Coubart, ©Titi Photographe, ©Jérôme Baudin, ©Carlos Zapata ©Sylvain Bodenez Photographie.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter vous rencontrer pour partager avec 
vous cette envie de discuter, rire et échanger en toute convivialité 
et de ressentir avec vous les émotions d’une ville qui bouge.

Je vous souhaite de bons moments de découverte et de détente, au 
contact d’un patrimoine toujours aussi riche et vivant. 

Très bel été à toutes et à tous,
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La boutique
de l'Office

Osez le détour dans les boutiques des Offices 
de Tourisme du Sud Estuaire à Saint-Brevin et 
Paimboeuf ! 

Outre les cartes, livres et guides, vous y 
trouverez un large choix de jolis souvenirs 
à l'effigie du Sud Estuaire et de produits du 
terroir à offrir ou à rapporter chez vous pour 
faire durer le plaisir de votre voyage...
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vendredi 12 juillet 21h
Los Duendes : Véritable «laboratoire salsero», cette 
bande d’amis entend bien partager son goût viscéral pour la 
musique Afro-Cubaine auprès des aficionados et novices, 
petits et grands, danseurs et spectateurs. S’appuyant sur les 
compositions de son chanteur percussionniste Côme Merlet, 
Los Duendes rend hommage à une musique haute en couleurs 
où les influences se mêlent créant un son propre au groupe.

Repli salle Étoile de Jade en cas d'intempérie lors des spectacles prévus en extérieur (public debout). 
Tous ces spectacles sont gratuits. Organisation SEM Sud Estuaire et Littoral

02 40 27 24 32  www.saint-brevin.com

Festival
Côté Mer
légende :

jeudi 11 juillet 21h
«Titre Définitif*(*Titre Provisoire)», Cie Raoul 
Lambert ! : Raoul Lambert vous entraîne dans le monde 
de l’imposture. Tout en vous encourageant à renforcer 
votre sens critique et votre rationalité, les Raoul(-s) 
s’engagent à troubler votre raison et défier vos sens.

GENRE  LIEUDURÉE PUBLIC

Du 10 juillet au 21 août

Mercredi 10 JUILLET 21h
Darana «Talents du Territoire» : Trio à la musique pouvant 
passer d'un moment aérien et lumineux à un groove compact 
et tribal.
Nixtamal : Fusion futuriste entre le folklore Latino Américain 
et l'électro.

  Concert Rock puis Cumbia Electro   45min    Tout public  
 Boulevard de l'océan, plage verte.

 Concert de magie mentale    55 min    Dès 12 ans (Les 
enfants doivent être impérativement à côté de leurs parents durant 
le spectacle)    Parc du Pointeau. 

 Salsa Afro-cubaine    1h15   Tout public    Place Baslé

En partenariat avec
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mardi 16 juillet 21h
«Connectés»  Les Frères Casquette : Venus du Hip-Hop, 
Les Frères Casquette ne s’enferment pas pour autant dans un 
seul style et n’hésitent pas à naviguer entre chanson, reggae, 
rock et électro. Ils ont su évoluer avec leur culture qui est 
devenue très populaire et qui touche aujourd’hui tous les âges. 
C’est donc un prétexte pour faire communiquer les générations 
avec un spectacle énergique qui peut émouvoir, faire sourire ou 
réfléchir et dont la finalité est bel et bien de divertir.

mercredi 17 juillet 21h
Les Marins d’Iroise : Le groupe Les Marins d'Iroise se 
forme à Brest à l'occasion de la première fête des Vieux 
Gréements. Ces passionnés de la mer et de ses traditions 
chantent des chants de marins et des titres se rapportant 
à l'univers maritime. 

 Concert Hip Hop Jeune Public    1h    Dès 5 ans   Place Baslé.

 Chants de marins    1h15    Tout public    Boulevard de 
l'Océan, plage verte.

jeudi 18 juillet 21h
«Déséquilibre passager» Cie Emergente Lolo des 
Cousins : On se dit: « Mon Dieu, mais il va tout rater...!» 
Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment fait exprès de 
réussir ? Dans son inimitable style «old school» Lolo Cousins 
jongle avec presque tout. Y compris les circonstances et les 
situations ! Un spectacle où les prouesses bien réelles sont 
avant tout prétexte à rire...

 Jonglage - Humour     65 min    Tout public    Parc du Pointeau.

vendredi 19 juillet 21h
«La Guinguette à Roulettes» Cie La Guinche : 
2 coups de klaxon... 1 coup de frein à main... La Guinche est 
là ! Le technicien tire le 220 volts, la guirlande de 14 juillet 
s’allume, la caravane s’ouvre... Les 4 musiciens sont fièrement 
campés sur leur scène à roulettes... 1 accordéon, 2 guitares, 1 
contrebasse et 2 essieux... En moins de temps qu’il n’en faut 
pour le dire, un joli bal d’antan s’est installé en bas de chez 
vous et la fête peut commencer sous les lampions.

 Bal musette     120 min    Tout public    Place Baslé.
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Mardi 23 juillet 21h
Sandy Bonneau : Comme chaque année, Sandy 
et ses comparses enchantent nos oreilles avec un 
répertoire classique mais résolument moderne. 

Mercredi 24 JUILLET 21h
Electro Deluxe  : Ce groupe à part, au groove 
reconnaissable entre tous, débarque sur la scène en 2001. 
ELECTRO DELUXE, c’est d’abord quatre passionnés de 
musique, et un son explosif, chaleureux, spontané, qui 
embarque un public de plus en plus nombreux au fil des 
années et des concerts.

lundi 22 juillet 21h
«Concert du Littoral Atlantique» ONPL: Le programme 
proposé est exclusivement composé d’œuvres musicales 
inspirées par la mer ou ayant un rapport avec la mer.

 Concert gratuit sur réservation (weezevent)    1h45    Tout 
public    Salle Étoile de Jade.

 Concert   75 min    Tout public    Salle Étoile de Jade

 Concert Soul Funk Hip Hop Jazz    75 min    Tout public   
 Boulevard de l'Océan, plage verte.

jeudi 25 juillet 21h
«Les Madeleines de Poulpes» Cie Kadavresky : 
Préchauffez le public à 180°C. Dans un univers 
burlesque et poétique, mélangez à l’aide de skis, du 
rire et cinq acrobates. Ajouter au fur et à mesure les 
sangles et le mât chinois, avec une pincée d’équilibre. 
Faites cuire pen- dant 50 minutes puis dégustez sans 
modération.

vendredi 26 JUILLET 21h
Jive Me  : Jive Me est un groupe de 4 musiciens 
naviguant entre dance endiablée,  sonorités vintages 
et électro imposante. C'est avec une voix solaire au 
timbre charmeur, une guitare manouche fougueuse, 
une clarinette agile et le génie d'un compositeur 
passionné qu‘ils créent une électro unique.

 Cirque    55 min    Dès 3 ans    Parc du Pointeau.

 Concert Electro Swing    75 min    Tout public    Place Baslé.
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Mardi 30 juillet 21h
«Un crapaud presque Charmant » Cie Norkito : 
Conte musical et participatif pour enfants. Il prend place 
dans l’univers circassien et met en scène cinq musiciens 
qui campent des artistes de cirque, jouent, chantent et 
racontent l’histoire.

mercredi 31 juillet 21h
Summer Teen's Break : Le rendez-vous incontournable des 
jeunes autour du célèbre Combi aménagé pour l’occasion 
en scène. Dans un cadre de vacances en bord de mer nous 
transformons le front de mer en Dancefloor géant avec du son, 
de la lumière, des cadeaux et 3 heures de mix.

Jeudi 1 août 21h
«Evidences Inconnues» Cie Rode Boom : Des 
lucioles qui par milliers émettent ou qui éteignent la 
lumière en même temps. Deux personnes, loin l’une 
de l’autre, qui au même moment subissent exactement 
la même expérience. Dans Évidences inconnues, Kurt 
Demey, Joris Vanvinckenroye et Frederika Del Nero 
tentent de défier le hasard pour saisir au vol la lueur 
éphémère démontrant son existence.

 Théâtre, musique et mentalisme    1h20    Dès 12 ans   
 Parc du Pointeau.

 Animation - Concert    3h    Tout public    Boulevard de 
l'Océan, plage verte.

vendredi 2 août 21h
Skolvan : Tout  en  finesse  et  en  délicatesse. Des   mélodies  à  
faire  tourner  les  têtes  et  des  arrangements  époustouflants. 
Les  quatre  membres  du  groupe  Skolvan  n’ont  pas  besoin  de  
sauter  en  l’air  pour  imposer  leur  musique.

 Conte musical et participatif    50 min    De 3 à 10 ans   
 Place Baslé.

 Fest Noz    2h    Tout public    Place Baslé.

Repli salle Étoile de Jade en cas d'intempérie lors des spectacles prévus en extérieur (public debout). 
Tous ces spectacles sont gratuits. Organisation SEM Sud Estuaire et Littoral

02 40 27 24 32  www.saint-brevin.com
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Mardi 6 août 21h
Thomas Doucet & the G lights : Une fleur de coton 
tatouée sur l’avant-bras, une voix venue du fond des âges, 
tantôt rauque, tantôt fêlée, tantôt puissante, toujours 
singulière. Et une peau blanche comme de l’ivoire. 
Cherchez l’intrus... Il n’y en a pas !

 Concert Soul    1h30    Tout public    Salle Étoile de Jade.

mercredi 7 août 21h
Bleu Timide (1ère partie) : Du voyage à la peur de 
grandir, les thèmes sont évoqués avec une fragilité 
assumée, et magnifiés par des arrangements modernes 
navigants entre Chanson et Pop.
Voyou : Nouvelle tête dans le paysage pop français, 
Voyou vient de révéler un prometteur single "Seul sur 
ton Tandem". Après avoir officié au sein de nombreuses 
formations nantaises, ce trompettiste de formation 
(et bassiste) se lance donc enfin en solo à 28 ans. 
Lumineuses et joliment bricolées, ses mélodies ont le 
chic de vous faire du bien et de rester en tête. Touché.

 Concert Pop Electro    75 min    Tout public  Boulevard de l'Océan, plage verte.

jeudi 8 août 21h
«Le grand cirque des sondages» Cie Annibal et ses 
éléphants : Alors que statistiques et sondages passent au 
peigne fin la réalité de notre société, un panel de spect-
acteurs tiré au sort va devoir incarner la réalité cruelle 
des résultats au cours de jeux du cirque. Avec Panel et 
Circenses, ne soyez plus victime des chiffres, mais venez 
les combattre. Mais attention, malheur aux vaincus !

 Théâtre de rue    60 min    Dès 8 ans    Parc du Pointeau.

vendredi 9 août 21h
Thomas Kahn : Quatre ans de scènes, plus de 200 
concerts partout en France  – devant   Cali, Patrice, 
Saint Paul & the Broken Bones et bien d’autres, deux 
stades de 18 000 personnes seul avec sa guitare, The 
Voice en 2015, deux   EP, et aujourd’hui un premier 
album: Thomas Kahn est sur la bonne pente, celle qui 
mène loin, très loin.

 Concert Soul Jazz    75 min    Tout public    Place Baslé.
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mardi 13 août 21h
«La Galice» Mondial Folk : Danses et musiques 
traditionnelles présentées par l’association Son D’Aqui.

mercredi 14 août 21h
Le Big Ukulele Syndicate : Le ukulélé n’était 
pas reconnu comme instrument par le syndicat des 
musiciens, et les ukulélistes n’étaient pas considérés 
comme des musiciens, mais seulement des amuseurs… 
Vous ne verrez plus le ukulélé comme avant…

mercredi 21 août 21h
«Le Pérou» Mondial Folk : Danses et musiques 
traditionnelles du Pérou présentées par les 
associations Qhaswa et Acodanza.

 Folklore    80 min    Tout public    Salle Étoile de Jade.

 Concert animé et déjanté    2h    Tout public
 Boulevard de l'Océan, plage verte.

 Folklore    80 min    Tout public    Salle Étoile de Jade.

vendredi 16 août 21h
Anthony Johnson & Positive Roots Band : L’un des 
meilleurs chanteurs jamaïcains actuels, qui a collaboré 
avec les plus grands, s’accompagne du Positive Roots 
Band, pour un combo scénique à ne pas rater !

 Calypso Reggae   1h30    Tout public    Place Baslé.

mardi 20 août 21h
Ouistitibaba «Y'a un canard dans l'public» : 
Cam et Léon sont venus divertir les enfants en leur 
chantant des histoires. Cependant très vite, ils sont 
interrompus par un bruit incongru. Il semblerait qu'un 
canard se soit glissé dans la salle et ait décidé de jouer 
l'empêcheur de raconter en rond.

 Concert Familial    50 min    Dès 3 ans    Place Baslé.

Repli salle Étoile de Jade en cas d'intempérie lors des spectacles prévus en extérieur (public debout). 
Tous ces spectacles sont gratuits. Organisation SEM Sud Estuaire et Littoral

02 40 27 24 32  www.saint-brevin.com
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23h Feu d'artifice : Traditionnel feu d'artifice 
du 14 Juillet dont le bouquet final est offert par 
l'Hôtel Spa du Casino de Saint-Brevin.

dimanche 14 juillet
10h Fête de la Mer : Animations, 
château gonflable, baptême de jet-ski, 
démonstrations de pêche "Surfcasting", 
karaoké, démonstrations de chiens de 
sauvetage, grillades... Dépôt de gerbes aux 
marins disparus avec M. le Maire.

Mardi 9 juillet
14h30 > 16h30 Sortie nature : «Histoire de 
voir». Comprendre l’évolution de l’estran et 
de l’estuaire au fil du temps.

jeudi 11 juillet
14h > 19h Tournée de plage 7up :   Animations 
ludiques et sportives. Du sport sur la plage et 
des fous rires garantis avec du Rodéo Surf, 
Rotor Jump, Babyfoot Humain, Volley Beach.

 Estuarium www.estuarium.org Réservation 
sur place ou par Tél: 02 40 57 71 80    6€  
7-12 ans : 3€ / Gratuit -6 ans    Plage Mindin.

 www.saint-brevin.com    Gratuit    Boulevard 
de l'Océan - Plage verte.

18h Randonnée pédestre : Circuit des 
Menhirs (8-10km).

 Les marcheurs du jeudi brevinois. Réservation par 
Tél: 06 24 55 01 94    2€ pour non adhérents   

 La Roussellerie - Chemin du Reveau.

l’agenda des animations 
à Saint-Brevin
légende :

INFOS

RENDEZ-VOUS

TARIFS

PUBLIC

DURÉE

samedi 6 juillet
08h > 18h Vide-greniers d'été

 Inscription à l'Office de Tourisme ou par
Tél: 02 40 64 12 41    22€ les 4m    Quartier 
des pins, place Baslé.

dimanche 14 juillet
07h > 19h Vide-greniers Fête de la Mer

20h > 23h Marche des lampions : Vente de 
lampions et marche des lampions vers la plage.

 Amicale des Plaisanciers du Site de Mindin 
www.apsbm.fr Tél: 02 40 27 15 08    Place 
Bougainville.

 Inscription en ligne www.apsbm.fr ou par
Tél: 06 19 28 67 91    15€ les 4m     Place 
Bougainville.

 Les Pieds futés Tél: 07 67 75 84 00    2€ 
le lampion    Boulevard de l'Océan.

 Ville de Saint-Brevin    Plage de l'Océan.

DU 15 AU 16 JUILLET
FFF Beach Soccer Tour : Tournois, initiations 
et animations autour du Beach Soccer. 
Ouvert à toutes et tous, petits et grands. 

 District de Football de Loire-Atlantique  
Tél: 02 28 01 21 00  Gratuit    Plage de l'Océan.

jeudi 18 JUILLET
10h > 13h / 16h > 22h30 Les Rendez-vous 
de l'Été FDJ : De la joie et de la bonne 
humeur au car podium de la Française des 
Jeux qui propose des animations gratuites 
et des centaines de cadeaux à gagner !

 Boulevard de l'Océan, Plage verte.

09h > 12h30 / 14h > 18h Visite de la 
Casemate 105C : Infos p.20

mercredi 10 juillet
14h > 17h Visite de la Pêcherie La 
Ligérienne : Infos p.20

18h30 Conférence : «Le Cap Horn, mythe 
ou réalité», par Guy Sallenave.

 Infos www.museemarinemindin.wordpress.com
Tél:02 40 27 00 64    Amphithéâtre du Casino.
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Samedi 20 juillet
18h30 > 02h Bal des Pompiers

16h Découverte de Saint-Brevin à vélo : 
Balade de 27 km à allure modérée, encadrée 
et commentée.

jeudi 25 juillet
08h45 Randonnée pédestre : «Bord de 
mer et campagne». Randonnée d'environ 21 
km sur les communes de Pornichet, la Baule 
et St-Nazaire avec pique-nique.

17h Visite guidée : «Saint-Brevin, découverte 
des villas balnéaires». Visite guidée et 
commentée par Véronique Mathot.

du 11 juillet au 22 août :

19h > 23h30 Tournoi d'été "Les jeudis du Ping": 

Tournoi estival de tennis de table ouvert à tous.

Mardi 23 juillet
10h > 12h Sortie nature : «La Dune, entre Terre 
et Mer». Sortie en bord de mer pour découvrir 
la dune à travers tous ses stades d'évolution.

Soirée latino : Stages de danse puis soirée latino.

 Restauration sur place. Amicale des Pompiers 
www.sdis44.fr Tél : 06 81 02 88 12   Gratuit    

 Boulevard de l'Océan - Plage verte.

 Infos www.jadedanse.fr   Tél: 06 95 96 71 44
 Jade Bowling.

 Echos Nature. Infos et réservation à l'Office 
de Tourisme www.saint-brevin.com 
Tél: 02 40 27 24 32  9€ / 5-15 ans : 5€  
Gratuit -5 ans    Parking du Pointeau.

 Inscription auprès du Comité Local des Fêtes
Tél : 06 60 57 88 74    3€    Place Baslé 
(parking Super U).

 Les marcheurs du jeudi brevinois 
Tél: 06 24 55 01 94    2€ non adhérents / 2€ 
covoiturage    Départ de St-Brevin parking 
Daniel Savary à 8h45 ou rdv à 9h30 parking de 
Congrigoux à Sainte Marguerite.

 Infos et réservation à l'Office de Tourisme 
www.saint-brevin.com Tél: 02 40 27 24 32   

  4€ / Gratuit -12 ans    Place d'Ouessant
Quartier de l'Océan.

 Tous les jeudis. Association St-Brevin Tennis de 

Table Tél: 06 62 65 49 94 Infos www.saint-brevin.com  

 5€    Salle de Tennis de Table - Av. de la Guerche.

TOUT L’ÉTÉ 

vendredi 26 juillet
14h30 > 16h30 Sortie nature : «Le Pointeau 
en photo». Partez à la découverte du site du 
Pointeau accompagnés de votre appareil 
photo. Suivez le guide et remplissez les 
missions qui vous sont confiées : faire des 
photos, oui, mais pas n’importe lesquelles !

 Estuarium www.estuarium.org Réservation 
sur place ou par Tél: 02 40 57 71 80    6€  
7-12 ans : 3€ / Gratuit -6 ans    Le Pointeau.

14h > 17h Visite de la Pêcherie La 
Ligérienne : Infos p.20

du 9 juillet au 27 août 

20h30 > 00h Les Mardis Latino : De 20h30 à 

21h30 initiation gratuite de danse puis soirée latino.

 Infos www.jadedanse.fr   Tél: 06 95 96 71 44

 Jade Bowling.

du 1 juillet au 31 août 

10h > 11h15 Yoga, Qi gong et Méditation : Tous les 

mardis, jeudis et samedis séances collectives.

 Sans réservation, appeler en cas de mauvais 

temps Tél: 06 85 02 58 78    10€  Plage  de 

l'Océan (face casino). 

du 10 juillet au 21 août 

20h > 00h Marché estival nocturne

 Tous les lundis et mercredis dans le centre-ville 

de l'Océan et les vendredis dans le quartier des Pins.

18h30 Conférence : «Le Musée de la 
Marine, 40 ans d'histoire», par Michel 
Tousaint et René Villoury.

 Infos www.museemarinemindin.wordpress.com
Tél:02 40 27 00 64    Amphithéâtre du Casino.

mercredi 24 juillet
16h30 > 18h Concours de châteaux de sable

 Infos et inscription au Casino ou sur place   
 Plage de l'Océan (face Casino).
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Mardi 6 août
16h Découverte de Saint-Brevin à vélo : 
Balade de 27 km à allure modérée, encadrée 
et commentée.

jeudi 8 août
19h > 23h30 Soirée Dark Ping : Du ping-pong 
en musique et dans une ambiance noire et fluo. 

samedi 10 août
14h Tournoi de Beach Volley 

Mercredi 7 août
9h30 > 11h30 Sortie nature : «Jeu de piste 
en forêt». Connais-tu le monde de la forêt ? 
Ses animaux, ses arbres, ses chemins, ses 
bruits mystérieux... Alors rejoint l'animateur 
pour une matinée buissonnière. 

au mois d'août

jeudi 1 août
18h Randonnée pédestre : Circuit de 
l'Estuaire (8-10 km).

18h Fête de la Moule : Dégustation de 
moules, sardines grillées, sandwiches.
Animation musicale.

Dimanche 04 août
08h > 18h Vide-greniers d'été

 Les marcheurs du jeudi brevinois. Réservation 
par Tél: 06 24 55 01 94    2€ pour non 
adhérents    Place Bougainville.

 Association ACB Football www.acsaintbrevin.fr  
Tél: 02 28 53 96 54   Base nautique du Pointeau.

 Inscription à l'Office de Tourisme    16,50€ 
les 3m    Boulevard de l'Océan.

 Inscription auprès du Comité Local des Fêtes
Tél : 06 60 57 88 74    3€     Place Balsé 
(parking Super U).

 Echos Nature. Infos et réservation à l'Office 
de Tourisme www.saint-brevin.com 
Tél: 02 40 27 24 32    7€    De 5 à 12 ans.

 Association St-Brevin Tennis de Table 
Tél: 06 62 65 49 94    5€    Salle de Tennis de 
Table - Av. de la Guerche.

 Réservation sur place. Association Entre Terre 
et Mer Tél: 06 68 45 35 54    15€/équipe 

 Plage de  l'Océan.

Mardi 30 juillet
10h > 12h Sortie nature : "Course aux 
insectes" Papillons, libellules, coccinelles 
et bien d'autres drôles de petites bêtes 
t'attendent... Viens apprendre à les 
retrouver et à les attraper grâce à ton filet.

 Echos Nature. Infos et réservation à l'Office 
de Tourisme www.saint-brevin.com 
Tél: 02 40 27 24 32    7€    De 5 à 12 ans.

14h > 00h SpaceBus France : Animations, 
observations et initiation à l'astronomie.  

 Infos sur www.spacebusfr.wixsite.com 
 Gratuit    Parking du Pointeau.

samedi 3 août 
09h > 12h30 / 14h > 18h Visite de la 
Casemate 105C : Infos p.20

vendredi 9 août 
14h > 17h Visite de la Pêcherie La 
Ligérienne : Infos p.20

LUNDI 29 juillet
20h30 VL Summer Tour : Emission radio à 
laquelle le public est invité à venir assister, 
suivi à 21h30 d'un concert DJ electro.

 Boulevard de l'Océan, Plage verte.

18h30 Conférence : «Navigateur volant 
autour du Monde», par Léon Philibien.

 Infos www.museemarinemindin.wordpress.com
Tél: 02 40 27 00 64    Amphithéâtre du Casino.

18h30 Conférence : «Actions de la SNSM 
pour que la mer n'ait pas le goût des larmes», 
par Marine Kuhn et Thierry Caudal .

 Infos www.museemarinemindin.wordpress.com
Tél:02 40 27 00 64    Amphithéâtre du Casino.

SAMEDI 27 juillet
21h Parade Brevinoise : Défilé de chars colorés et 
fleuris accompagnés de musiciens et danseuses.

 Comité local des fêtes Tél : 02 40 27 24 32
 Gratuit    Centre-ville des Pins, départ 

Place Baslé.

09h > 12h30 / 14h > 18h Visite de la 
Casemate 105C : Infos p.20
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jeudi 15 août
15h Foulées des Dunes : Au menu des 
coureurs : du sable dur le long de la mer, 
mais aussi du sable mou dans les dunes, du 
chemin d’écorce, du platelage en bois… bref 
un parcours varié et unique. Deux galopades 
pour les enfants.

21h Concert de Harpe Celtique : Nolwenn 
ARZEL est la nouvelle étoile montante de 
la Harpe Celtique en Bretagne. Elle nous 
présente un album plein de sensibilité, de 
poésie et surtout d’engagement.

mercredi 14 août
18h Randonnée pédestre : Circuit des 3 
parcs (8-10 km).

jeudi 22 août
08h15 Randonnée pédestre : Circuit Sud 
Bretagne. Bord de mer golfe du Morbihan et 
campagne commune de Sarzeau. Randonnée 
d'environ 21,5 km avec pique-nique.

Soirée latino : Stages de danse puis soirée latino.

du 17 au 18 août
14h > 18h Portes ouvertes AVIPAR : 
Présentation de toutes les maquettes du 
patrimoine disparu de St-Brevin et St-Père-
en-Retz. Vente de cabines de plage, pêcheries, 
vannerie... Rempaillage et cannage de chaise.

dimanche 11 août
16h30 Course de garçons de café : Chaque 
serveur doit parcourir un trajet semé 
d’obstacles d’environ 3 km (2 tours d’1,5 km), 
en portant sur un plateau 3 verres d’eau et une 
bouteille d’eau. Le tout en un minimum de 
temps et en renversant un minimum d’eau !

Mardi 13 août
10h > 17h Science Tour Littoral : Dispositif 
d’animation itinérant et ludique pour faire 
découvrir les sciences à tous.

16h > 21h Ping à la plage : Démonstrations, 
jeux, animations autour du tennis de table.

 Comité local des fêtes Tél: 02 40 27 24 32
 Gratuit    Centre-ville de l'Océan, départ 

Boulevard de l'Océan.

 Association Les Petits Débrouillards 
www.saint-brevin.com    Gratuit    Boulevard 
de l'Océan - Plage verte.

 Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique
Tél: 06 62 65 49 94    Gratuit     Dès 4 ans   

 Centre ville Océan, av. Rossevelt / al. Embruns.

 Les marcheurs du jeudi brevinois. Réservation 
par Tél: 06 24 55 01 94    2€ non adhérents   

 Bois des soucis - allée Testard de Marans.

 Paroisse Saint Nicolas de L'estuaire   
 Participation libre    Église - Place de la Victoire

 Infos www.jadedanse.fr   Tél: 06 95 96 71 44  
 Jade Bowling.

 ACB Athlétisme. Infos et inscriptions sur 
www.fouleesdesdunes.fr    0.50€/inscription 
seront reversés au bénéfice de la SNSM de 
Saint-Brevin    Boulevard de l'Océan.

 Tél : 06 15 32 77 06    Gratuit    Impasse 
Penfour.

 Les marcheurs du jeudi brevinois 
Tél: 06 24 55 01 94    2€  non adhérents 
3€ covoiturage    Départ de St-Brevin parking 
Daniel Savary à 8h15 ou rdv à 9h30 parking du 
Bindo - Rue Paul Helleu - Sarzeau.

21h Corso fleuri : Défilé de chars colorés et 
fleuris accompagnés de musiciens et danseuses.

 Hôtel Spa Casino et Ville de Saint Brevin. 
Inscriptions à l’accueil du Casino ou par 
Tél: 02 28 53 20 02   Boulevard de l'Océan.

09h > 12h30 / 14h > 18h Visite de la 
Casemate 105C : Infos p.20

toute l'année

14h > 18h Visite d'AVIPAR : Présentation 

de nombreuses maquettes du patrimoine 

disparu de St-Brevin et St-Père-en-Retz.

 Tous les mardis et jeudis Tél : 06 15 32 77 06   

 Gratuit   Impasse Penfour.
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DIMANCHE 1 septembre
8h > 18h Vide-greniers

10h > 12h Sortie nature : «Plume d'automne». 
Les oiseaux migrateurs sont de retour, mais qui 
sont-ils ? D'où arrivent-ils ? Pourquoi s'arrêtent-
ils ici ? Ces secrets vous seront révélés...

du 6 au 8 septembre
09h > 04h Jade Danse Festival : 2 soirées, 
un show d'artistes, des cours dispensées par 
des intervenants reconnus, une playa-party...

du 21 au 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine : 
Programme complet www.saint-brevin.com

au mois de SEPTEMBRE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
10h > 12h Sortie nature : «Plume d'automne». 
Les oiseaux migrateurs sont de retour, mais qui 
sont-ils ? D'où arrivent-ils ? Pourquoi s'arrêtent-
ils ici ? Ces secrets vous seront révélés...

DIMANCHE 15 septembre
8h > 18h Vide-greniers Fonds récoltés au profit 
des enfants et adolescents TED ou autistes.

9h > 12h30 / 14h > 18h La Casemate 105C : 
Visitez une authentique casemate du Mur 
de l'Atlantique, entièrement restaurée dans 
son état d'origine.

 Epicerie Solidaire Brevinoise 
Tél: 02 40 27 61 64    15€/exposant   

 Parking du Pointeau.

 Infos et tarifs sur www.jadedanse.fr ou par 
Tél: 06 95 96 71 44. Réservation sur weezevent 
ou sur place.

 Association Hirondelle. Réservation par 
téléphone ou en ligne Tél: 02 51 74 02 62 
www.associationhirondelle.fr     8€ / Adhérents 
ou 6-17 ans : 4€ / Gratuit -6 ans.

 Association Hirondelle. Réservation par 
téléphone ou en ligne Tél: 02 51 74 02 62 
www.associationhirondelle.fr     8€ / Adhérents 
ou 6-17 ans : 4€ / Gratuit -6 ans.

 Association Autisme Loire-Océan 
www. nospetitscheris-autismeloireocean.com 
Tél: 07  67 86 50 65     Parking du Pointeau.

 Réservation sur place  Gratuit  Chemin 
du Lac - Sentier côtier du parc du Pointeau.

samedi 28 septembre
Fête du vélo - 8ème édition

 Ville de Saint-Brevin Tél: 02 40 64 44 44    
 Avenue Jules Verne.

7h30 > 18h30 Vide-greniers
 Association de Patinage Artistique Brevinois. 

Restauration sur place. Inscription par 
Tél: 06 31 56 49 12 ou 06 85 01 80 56    15€ 
les 5x5m    Parking du Pointeau.

dimanche 29 septembre
10h Les foulées du pont de Saint-Nazaire 
2ème édition: Cette course de 10.2km est 
organisée par le Département de Loire-
Atlantique, l’Athlétic Clubs du littoral et le 
SNOS Athlétisme.

 Renseignements et inscription sur 
www.loire-atlantique.fr/fouleesdupont 
Date limite : 27 septembre Tél: 02 40 99 10 00

samedi 24 août
22h Festival Pyrotechnique International : 
3 pays, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, 
s’affrontent devant un jury composé d’élus 
locaux et de journalistes.

9h > 18h Vente du timbre de Saint Brewing : 
Le club philatélique émet un collector de 4 
timbres personnalisés ainsi qu'une enveloppe 
souvenir à l'occasion de la Saint Brewing. 

 Plage de l’Océan.

 Club philatélique Brévinois Tél: 02 28 53 92 
95 www.cpb44250.com    Salle des Dunes

dimanche 25 août 
09h > 12h30 / 14h > 18h Visite de la 
Casemate 105C : Infos p.20

14h > 17h Visite de la Pêcherie La 
Ligérienne : Infos p.20 14h > 17h Visite de la Pêcherie La 

Ligérienne : Infos p.20



l’agenda des animations 
en Sud-Estuaire

légende :

INFOS

RENDEZ-VOUS

TARIFS

PUBLIC

DURÉE

du 05 au 07 juillet
Championnat de France de Wakeboard 
câbles : Événement sportif, festif et culturel.

 Ride'n Rose 44. Infos sur www.saint-brevin.com   
 Base Nautique TSN44 - Saint-Viaud.

Samedi 13 juillet
08h Sortie nature : Sortie sur La Réserve 
du Massereau pour observer les derniers 
reproducteurs présents sur la héronnière.

Jeudi 8 août
17h Visite guidée : «Paimboeuf, histoire et 
patrimoine», commentée par Mme Mathot.

vendredi 2 août
19h30 > 23h Théâtre à la ferme : «Mes 
nouveaux voisins». Théâtre de plein air, 
comédie paysane et équine.

 Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage. www.massereau-migron.weebly.com 
Réservation par Tél : 02 40 64 19 36   Gratuit   

 Les Champs Neufs - Frossay.

 Equestrescene. Réservation sur weezevent ou par 
Tél : 06 37 41 12 26    Le Mondalin - Saint Viaud.

 Infos et réservation à l'Office de Tourisme 
www.saint-brevin.com Tél: 02 40 27 24 32    4€ 
Gratuit -12 ans    Quai Sadi Carnot Paimboeuf.

Samedi 06 juillet
15h > 23h Corsept en fête  : Soirée musicale 
avec Oubéret (musique celtique), manège, 
structures gonflables, mur d’escalade...

 Commune de Corsept. Infos et programme 
complet sur www.corsept.fr Tél: 02 40 27 51 96

 Gratuit    Port de Corsept.

du 06 au 07 juillet
15h > 23h Paysages, escapades en Pays de 
Retz : Venez découvrir le territoire du Pays 
de Retz. Au programme à Frossay : balades, 
pique-nique, siestes musicales, visites, 
spectacles...

 PETR Pays De Retz www.petr-paysderetz.fr 
Tél: 02 40 02 10 72    Gratuit    Canal de la 
Martinière - Frossay.

jeudi 11 juillet
10h > 12h  Sortie nature : «Vous avez l'heure ?». 
Découvrez une œuvre in situ pour lire l’heure 
avec le  gigantesque cadran solaire à St-Viaud.

 Estuarium www.estuarium.org. Réservation sur 
place ou par Tél: 02 40 57 71 80    6€ / 7-12 ans 
3€ / Gratuit -6 ans    Pré de la Pivre - St-Viaud.

du 27 au 28 juillet
Festival Country: Danses, concerts et 
animations. Restauration sur place.

 Country en Retz. Infos et réservation sur
www.countryenretz.com   Dès 8€    Saint-Viaud.

VENDREDI 12 juillet
20h  Concert : Zaïti, duo de cordes.
  Infos www.quai-vert.com  Quai Vert - Frossay.

vendredi 19 juillet
Les déballés : Banquet et bal sur les quais.

 Infos www.lafraternelle44560.wordpress.com  
 Café de la Loire - Paimboeuf.

du 8 juillet au 30 août 
L'École d'aventure : Stage d'une semaine avec 
6h d’activités sportives quotidiennes.

 Infos www.quai-vert.com    11-16 ans   Frossay   

tous les vendredis de l'été

Soirée guinguette et concert.

  Infos par Tél: 06 21 60 00 62     Camping 

du Migron - Frossay
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dimanche 22 septembre
07h30 Randonnée pédestre : 3 circuits de 
8, 15 et 22 km, dans la campagne de Saint-
Viaud et des communes environnantes.

du 21 au 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine : 
Programme complet www.saint-brevin.com

dimanche 25 août
09h > 18h Brocante de Paimboeuf

 Amicale Laïque de Paimboeuf Tél: 07 69 74 54 99   
 Boulevard Dumesnildot Paimboeuf.

 Comité des Fêtes Vitalien    5€ / 10-14 ans : 
2€ / Gratuit -10 ans    Base de loisir - Salle du 
Lac - Saint-Viaud.

samedi 24 août
21h Sortie nature : «À la recherche de la 
Noctuelle de la Guimauve». Venez découvrir 
les papillons de nuit sur la réserve du Massereau. 

 Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage. www.massereau-migron.weebly.com 
Réservation par Tél : 02 40 64 19 36   Gratuit   

 Les Champs Neufs - Frossay.

jeudi 22 août
08h Sortie nature : Découverte des 
premiers migrateurs des roselières et des 
espèces nicheuses de l’estuaire de la Loire.

 Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage. www.massereau-migron.weebly.com 
Réservation par Tél : 02 40 64 19 36   Gratuit   

 Les Champs Neufs - Frossay.

dimanche 18 août
14h30 Courses hippiques - 56ème édition : 8 
courses suivies d'une soirée moules-frites (19h) 
animée par le groupe Tint'a Marc (19h30).

 Association des Courses Hippiques de 
Corsept    Repas : 11€ / Enfants 5€   Prairie 
de l'Arche - Corsept.

14h30 > 16h30  Sortie nature : «L'Estuaire 
entre industrie et nature». Découvrir le 
paysage estuarien vu du Sud Loire.

 Estuarium www.estuarium.org. Réservation 
sur place ou par Tél: 02 40 57 71 80    6€  
7-12 ans : 3€ / Gratuit -6 ans    Chemin de 
l'Estuaire - Paimboeuf.

vendredi 23 août
10h > 12h  Sortie nature : «Balade contée».  
Entre balade et pauses contées ou racontées, 
vous découvrirez la biodiversité de l’estuaire, 
l’histoire de ces espaces agricoles, mais 
aussi, celles des animaux vivants là et des 
lutins veillant sur ces lieux…

 Estuarium www.estuarium.org. Réservation sur 
place ou par Tél: 02 40 57 71 80    6€ /Gratuit 
adulte accompagnateur  / Adulte supplémentaire 
6€    Dès 6 ans     Saint-Père-en-Retz.

mardi 27 août
14h30 > 16h30 Escape Game au Jardin 
Étoilé : Entre épreuves sensorielles, énigmes 
de l’estuaire et jeux d’observation, les 
épreuves seront multiples et bien cachées, 
saurez-vous relever le défi ?

 Estuarium www.estuarium.org. Réservation sur 
place ou par Tél: 02 40 57 71 80    6€/ 7-12 ans 
3€ / Gratuit -6 ans    Jardin Étoilé - Paimboeuf.

vendredi 6 septembre
14h > 16h30 À vos marques, prêts… 
patrimoine ! Accompagnés de vos vélos 
et d’un guide, venez découvrir le petit 
patrimoine de Corsept. Vélos personnels à 
prévoir – distance : 11 km.

 Estuarium www.estuarium.org. Réservation 
sur place ou par Tél: 02 40 57 71 80    6€ 
7-12 ans : 3€ / Gratuit -6 ans    Corsept.

du 6 au 7 septembre
Détour à Paimboeuf : Festival de rue et 
déambulations. 

 Infos Office de Tourisme de Paimboeuf 
Tél: 02 40 27 53 82   Bd. Dumesnildot Paimboeuf.

Les déballés : Banquet et bal sur les quais.
 Infos www.lafraternelle44560.wordpress.com  
 Café de la Loire - Paimboeuf.

vendredi 9 août
08h Sortie nature : Découverte des 
premiers migrateurs des roselières et des 
espèces nicheuses de l’estuaire de la Loire.

 Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage. www.massereau-migron.weebly.com 
Réservation par Tél : 02 40 64 19 36   Gratuit   

 Les Champs Neufs - Frossay.
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lES EXPOSITIONS
Été 2019

du 28 avril au 29 septembre
Les Hommes et la Mer : Trois thèmes 
à l'honneur : Le Sauvetage en mer, Les 
Grandes courses au large, La découverte de 
La Louisiane par Cavelier de la Salle.

 Infos et horaires Tél: 02 40 27 00 64 
www.museemarinemindin.wordpress.com 

 Musée de la Marine Saint-Brevin.

légende :

INFOS  LIEUHORAIRES

du 1 septembre au 1 octobre
Exposition philatélique sur le vélo : Exposition 
et quiz à l'occasion de la Fête du Vélo.

du 1 juin au 25 août
Bouquets d'été : 6 expositions entre le 1 Juin 
et le 25 août, avec 10 artistes par salon.

du 6 au 25 septembre
1er Bouquet d'automne : Exposition de 
peintures et sculptures. 

du 10 au 11 août
Exposition du Club des Mimosas : Exposition 
d'objets crées au club. Présentation et 
démonstration des différents ateliers du 
club. Tombola.

 Association Les Peinturies de Jade    Tous 
les jours 10h-12h30/15h-18h30    La Grande 
Casemate.

 Club des Mimosas     10h-12h/14h-18h   
 Salle des Dunes.

 Du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h et le 
samedi 9h-12h    Hall de la Mairie de Saint-Brevin.

 Association Les Peinturies de Jade     Tous les 
jours 10h-12h30/15h-18h    Salle des Dunes.

du 15 juin au 15 septembre
Société des Artistes Français : À raison de 15 
artistes nouveaux toutes les trois semaines, 
l'exposition promettra un bel aréopage de 
peintures, de sculpteurs et de photographes 
venant des quatre coins de la France et plus 
particulièrement de Bretagne.

 Tél: 02 40 27 53 82    Juillet-août : tous 
les jours  09h30-12h30/14h00-18h00 Juin 
et septembre : du mardi au samedi 09h30-
12h30/14h00-18h00 et dimanche 15h-18h   

 Hangar Quai Sadi Carnot - Paimboeuf.

du 27 juin au 1 septembre
Objectif : La Déferlante ! : Exposition 
photos. Les artistes de la Déferlante à travers 
le regard et l'objectif de Caroline Pottier.

du 19 juillet au 11 août
Salon de l'Imaginaire : Exposition-vente :  art 
créatif et art plastique. 20 créateurs de Loire-
Atlantique et Bretagne exposent leurs oeuvres.

 Brevi'Art www.breviart.blogspot.com 
Tél: 07 71 58 64 78  Tous les jours 11h-18h30   

 Salle des Dunes.

 Office de Tourisme    Du mercredi au 
dimanche 10h30-12h30/15h30-18h30   

 Salle des Roches.

du 1 au 31 juillet
Maëlle Delavaud-Couëdel : Illustratrice et 
peintre avec un univers teinté de nature et 
de symbolisme.

 Infos www.quai-vert.com  Quai Vert - Frossay.

Du 3 au 30 juillet
Paysages perçus : Exposition itinérante en 
plein air, sur les paysages de Loire Atlantique.

 Loire Atlantique Développement. Infos  sur
www.caue44.com    Parc du Littoral - Mindin.
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découvertes
à Saint-Brevin

Le Serpent d'Océan Oeuvre du Chinois Huang Yong ping. 
C'est à la pointe du Nez de chien, quartier de Mindin, entre 
espace fluvial et maritime, que surgit cet immense serpent 
de mer dont le squelette apparaît comme issu d'une fouille 
archéologique. 

 Plage du Nez de chien, Mindin.

Le Musée de la Marine 
Installé dans un ancien fort du XIXème siècle face à l'estuaire de 
la Loire, le musée présente des maquettes de navires sous vitrines 
et une exposition thématique renouvelée chaque année. Situé sur 
les itinéraires cyclables de la Loire à Vélo et Vélodyssée, le musée 
vous attend pour de belles découvertes ! À votre disposition : 
livret de visite et libret de jeux pour les enfants. 

La Casemate 105 C
Visitez une authentique casemate du Mur de l'Atlantique (et 
son souterrain), entièrement restaurée dans son état d'origine 
par l'association brevinoise Bunker Archéo 44. Les visites sont 
exclusivement encadrées et guidées. 

La Pêcherie la Ligérienne
Visitez une pêcherie traditionnelle sur les bords de Loire.

 www.museemarinemindin.wordpress.com Tél: 02 40 27 00 64   
 6€ / 13-16 ans : 4€ / Gratuit -12 ans  Place Bougainville, Mindin.

 Réservation préalable obligatoire, uniquement à l'Office de 
Tourisme de Saint-Brevin, quartier de l'Océan Tél: 02 40 27 24 32   

 Gratuit    30 min    1 et 16 juin, 6 et 27 juillet, 3-15 et 25 août, 
21 et 22 septembre (Journées du Patrimoine)    Sentier côtier du 
parc du Pointeau.

 Association des pêcheurs du Sud Estuaire www.pecherie.e-monsite.
com    2€/ Gratuit enfants    De 14h à 17h    10 et 26 juillet, 9 et 
24 août, 8 septembre     Chemin des Taillais.
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Découvertes
en Sud-Estuaire

Le Jardin Étoilé de Kinya Maruyama, architecte japonais.
 Ouvert toute l'année    Quai Edmond Libert - Paimboeuf.

Les croisières inédites - Paimboeuf / Lavau sur Loire
Découvrez toute la diversité des paysages de l’estuaire ! Depuis 
le phare de Paimboeuf, vous traversez le fleuve direction la rive 
nord et ses étiers. Vous êtes ensuite accueillis par votre guide 
pour la visite guidée et la dégustation gourmande à la Maison 
du port, avant le retour en bateau jusqu’à Paimboeuf.

 Inaccessible aux enfants -3 ans. Infos et réservation à l'Office de Tourisme Tél: 02 40 27 24 32  
Horaires : www.terredestuaire.com    29€ / 3-12 ans : 25€    2h30    4-5-15 et 19 juin, 16-17-
18-19 et 30 juillet, 1-2-15-19 et 30 août    Quai Boulay Paty - Paimboeuf.

Visite d'une ferme : Tous les mercredis à 16h30, visite d'une ferme laitière labellisée Bienvenue 
à la ferme, et de son magasin fermier. 

 Ferme de la Goguillais Tél:  02 28 53 02 47  4€ / Enfants 2€    1h30    Du 10 juillet au 28 août   
 2 La Basse Goguillais St-Père-en-Retz.

Les marches nordiques - Les Marcheurs du Jeudi brevinois

Parcours de 9,5km de Saint-Brevin à Saint-Michel Chef Chef aller-retour

 Tél: 06 24 55 01 94    Adhésion annuelle 17€    Tous les mardis et samedis à 10h    Du 2 juillet 

au 24 septembre    Poste de secours du quartier de l'Océan.

Randonnées pédestres

Autres circuits : Voir agenda des animations à Saint-Brevin ou www.saint-brevin.com rubrique agenda.

Les marches nordiques - Les Pieds Futés

Circuit de 2h à 2h30 de marche.

 Tél: 07 67 75 84 00 www.lespiedsfutes.com    Gratuit    Tous les lundis et samedis à 9h30   

 Juillet et août   Voir site.

Les marches estivales - Les Pieds Futés

Marches à allure modérée. Parcours de 7-8km à la découverte de Saint-Brevin.

 Tél: 07 67 75 84 00    Gratuit    Tous les vendredi à 10h    Juillet et août  

 Office de Tourisme Quartier des Pins les dates impaires et Quartier de l'Océan les dates paires.

Visite guidée «Découverte de Paimboeuf» : Tous les mardis de 10h à 12h.
 Quai des Arts et du Patrimoine Paimblotin. Sur réservation. Infos à l'Office de Tourisme  5€   
 2h    Du 18 juin au 24 septembre   Office de Tourisme de Paimboeuf, Quai Sadi Carnot.

Le Lavoir et sa Maison / Le Conservatoire des Vieux Métiers et le Four à Pain
 Infos www.comlibresteopportune.monsite-orange.fr    Saint Père en Retz.
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Destination vélo
Situé à la croisée des itinéraires cyclo-touristiques 
Vélodysée, Vélocéan et Loire à Vélo (qui débute ou 
s'achève à Saint-Brevin), le Sud-Estuaire fait la part 
belle au vélo. 

De passage sur notre territoire, obtenez votre diplôme 
Destination Vélo et le tampon sur votre guide vélo !

Rendez-vous dans les Offices de Tourisme du Sud-Estuaire !

BILLETTERIE
Achetez vos billets  dans nos offices de tourisme et  bénéficiez de réductions !

Légendia Parc  Frossay (20 km)
Adulte 17,50€ 19€  /Enfant (3-12) 12€ 13,50€ 

Racing Kart Jade Saint-Michel-Chef-Chef (8 km)
Adulte 15€ 17€  / Enfant (7-13) 12,50€ 14€  
    
Sites de visite Port de Saint-Nazaire (11 km) :
Escal'Atlantic, Sous-marin Espadon, Ecomusée, 
Eol, Visite Airbus, Chantiers Navals ou Port
-1€ sur tarif public Adulte

Croisières-découvertes  Saint-Nazaire (11 km) :
Adulte 22€ 24€

Visites guidées historiques Saint-Nazaire (11 km) :
Adulte 5,50€ 6€

Parcofolies  La Baule-Escoublac (21 km)
2-17 ans 9,50€ 11€ / 18-59 ans 8€ 8,50€ 

Terre de Sel  Guérande (32 km)
Adulte 8-12€ 9-13€ / Enfant (3-15) 3-7€ 4-8€  

Océarium Le Croisic (40 km)
Adulte 13,50€ 14,50€ / Enfant (3-12) 10,50€  11,50€

Planète Sauvage Port-St-Père (42 km)
Adulte 24€ 26,50€ / Enfant (3-12) 17,50€ 21€  
    
Centre de Découverte Cordemais (44,7 km)
Adulte 9,50€ 10,50€ / Enfant (6-12) 6,7€ 7€ 
Ado (13-18) 8€ 9€ 

Parc de Branféré Le Guerno (60 km)
Adulte 19,50€ 21 € / Enfant (4-12) 12,50€ 14,50€

Zoo La Boissière du Doré  La Boissière du Doré (82 km) 
Adulte 17,50€ 21,50€ / Enfant (3-12) 12,50€ 17,50€

Terrabotanica Angers (151 km)
Adulte 18€ 20€ / Enfant (3-17) 14€ 15€ 

Grand Parc du Puy du Fou Les Epesses (125 km)
Adulte 36€ 41€ / Enfant (5-13) 26€ 30€



Contact presse

Séverine Gravouil
Service communication

s.gravouil@tourisme-saint-brevin.fr

SEM Sud Estuaire & Littoral - Office de Tourisme

10 rue de l’église

44250 Saint-Brevin-les-Pins 

02.40.27.24.32

Réseaux sociaux

Festival Côté Mer

La Déferlante

Programme complet sur www.saint-brevin.com


