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Quel est le nom de l’outil de pêche utilisé par ce bateau ?
Envoyez votre réponse sur estuarium@estuarium.fr. Si vous trouvez, le
guide « L’estuaire vu du ﬂeuve » vous sera offert (à récupérer dans les locaux
d’Estuarium). Cet ouvrage de 84 pages vous accompagnera lors de vos
croisières découverte pour vous donner à voir et comprendre ce territoire aux
multiples facettes.

Ce programme est édité par Estuarium, le Centre d’éducation au patrimoine de
l’estuaire de la Loire. Il a pour ambition de mieux faire connaître les sites du patrimoine
qui relient, au ﬁl de l’eau, les deux rives de ce ﬂeuve dans sa partie estuarienne.
De l’estuaire au lac de Grand Lieu, c’est tout un patrimoine méconnu qui est mis ainsi
à l’honneur lors des Journées Européennes du Patrimoine.

ESTUARIUM
2 av. des 4 vents - 44360 Cordemais - 02.40.57.71.80 - estuarium@estuarium.fr - www.estuarium.org

Programme des animations de
« la Cité de l’estuaire »

D’une rive
à l’autre
au ﬁl de l’eau

Journées européennes
du patrimoine

21 et 22 septembre 2019
ESTUARIUM

Crédits photos : G. Cochard, Estuarium, Serge Doceul. Réalisation : Aurélie Cartron
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Domaine de l’Escurays – Prinquiau

Spectacle de chevalerie, exposition de sculptures sur pierre et sur métal et de peinture,
visite avec explication historique du château.
Renseignements : Association de Renaissance du Patrimoine de l’Escurays, 06 07 76 64 35 /
Lieu de RDV : rue de la Châtaigneraie / Horaires : Dimanche de 9h à 18h, spectacle
chevalerie à 11h et à 15h, visite de 9h à 18h.

7

Abbaye de Blanche Couronne – La Chapelle-Launay

Visite commentée du chantier de restauration par Anne-Marie Chepeau-Malhaire,
ingénieure à la DRAC. Visite guidée du cloître, de l’abbatiale et pour la 1ère fois un
tour complet de l’enclos de l’abbaye. Expositions d’artistes, dont Michel Deluen et
Claude Verger. Partiellement accessible au public handicapé.

Renseignements et inscriptions : Mairie de La Chapelle-Launay et Association des Compagnons
de Blanche Couronne, 06 83 35 60 14 ou 06 07 57 04 69 / Lieu de RDV : Abbaye de Blanche
Couronne / Horaires : Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h / Visites limitées à 10
personnes par groupe pour raisons de sécurité / Les horaires et modalités d’inscription aux
visites et animations seront publiés dans les jours précédents sur les sites internet : http://
www.lachapellelaunay.eu et http://www.abbaye-blanche-couronne.com/

10

Le Couvent des Cordeliers – Savenay

Accueil et visites par l’association Printemps des Cordeliers. Visite guidée de l’ancien
couvent par l’archéologue Fabien Le Roux de l’INRAP pour découvrir son évolution
architecturale entre le XVe siècle et le début du XXe siècle. Exposition « 600 ans des
Cordeliers, une sacrée histoire ! », avec outils ludiques : frise chronologique, livret-jeu
pour les 7-12 ans, bornes audio.
Renseignements et réservation (obligatoire pour la visite guidée de l’INRAP) : Mairie de
Savenay, 02 40 58 39 39 ou par mail culture@ville-savenay.fr / Lieu de RDV : Couvent des
Cordeliers, esplanade de l’estuaire, devant le couvent / Horaires : Samedi de 15h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. Visites guidées le samedi à 15h et 16h et dimanche
à 10h, 11h, 15h et 16h / Durée : 45 min.

16

Vestiges du Château du Goust – Malville

Visite commentée et présentation de cette ancienne maison fortiﬁée (XIVe-XVIe
siècles). Panneaux explicatifs sur site.
Renseignements : Association de Sauvegarde des Ruines du Château du Goust,
02 40 86 82 63 / Lieu de RDV : Village du Merlet / Horaires : Dimanche de 10h à 16h.

20

Château de la Juliennais – Saint Étienne de Montluc

Visites commentées de ce château construit au XIXe siècle. Les visites sont effectuées
en présence des propriétaires du domaine de la Grande Juliennais.
Renseignements et réservation (obligatoire) : Service Communication-Culture, Ville de Saint
Étienne de Montluc, 02 40 86 80 26 ou sur le site internet www.st-etienne-montluc.net / Lieu
de RDV : Château de la Juliennais, La Grande Juliennais / Horaires : Samedi et dimanche à
10h / Durée : 2h / Inscription du 19 août au 19 septembre / 25 personnes par visite.

28

Balades urbaines sur l’île de Beaulieu – Nantes

« Des prairies humides à la ZUP Beaulieu-Malakoff : un autre regard sur l’histoire
de l’île de Nantes » balade proposée par le chercheur de l’Inventaire Julien Huon.
Parcours de 2 kms illustrant la vaste opération de planiﬁcation urbaine démarrée dans
les années 1960.

Renseignements : Service Patrimoine - Région Pays de la Loire 02 28 20 51 72 ou
02 28 20 50 00 / Lieu de RDV : À l’accueil de l’Hôtel de Région, 15 min avant le
départ / Horaires : Dimanche départs à 11h30 et 15h / Durée : 1h15.

30

Découverte des Carterons – Bouaye

Visite guidée, suivie d’une exposition pour partir à la découverte d’un quartier du
bourg de Bouaye et de son évolution : des vignes et des prés en 1826 à l’arrivée
d’un lotissement, d’une école, d’une salle municipale et du centre de secours des
pompiers.
Renseignements : Bouaye Histoire, 06 83 28 70 69 / Lieu de RDV : Place Guillaume
Ricaud / Horaires : Samedi et dimanche à 15h / Durée : visite guidée d’environ 30 min.

34

L’abbatiale en lumière – Saint Philbert de Grand Lieu

(limité)

Visite libre ou commentée du monument carolingien, qui fête cette année ses 1200
ans, du jardin des simples, des découvertes archéologiques réalisées sur le site, de
l’exposition permanente « Les oiseaux du lac et des marais », suivie d’un parcours
spectacle « L’abbatiale en lumières ». Exposition sur le « Moyen Âge en Bande
Dessinée » et réalisations artistiques de jeunes philibertins.

Renseignements : Ofﬁce de Tourisme de Grand Lieu, 02 40 78 73 88 / Lieu de RDV : Site de
l’abbatiale – Déas, 2 place de l’abbatiale / Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30 (18h pour la dernière visite express), Samedi exposition des réalisations
de jeunes philibertins à partir de 19h sur la place de l’abbatiale et à partir de 21h spectacle
« L’abbatiale en lumière » (30 min).

46

Le château de Grandville – Port-Saint-Père

Visite des extérieurs du château de Grandville, datant de 1820, et de la chapelle.
Parcours ﬂéché à travers le parc, dépliants à disposition.

Renseignements : Château de Grandville, 02 40 31 50 03 / Lieu de RDV : La Cour de
Grandville / Samedi et dimanche de 14h à 18h.

52

Pont Tournant de La Roche – Frossay

Venez découvrir la maquette du pont qui traversait le Canal Maritime pour accéder
aux Îles de Loire et aux prairies situées en partie Nord du Canal, tout en préservant
la navigation.
Renseignements : Association Culturelle du Canal Maritime (ACCAM), 06 33 08 77 90 / Lieu
de RDV : Quai vert, Le Migron / Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 19h.

56

Les 30 ans de la restauration du Lavoir – Saint-Père-en-Retz

Circuit pédestre libre en centre-ville muni du plan actuel avec signalisations des
bâtiments anciens. Visite du musée des lavandières. Autour du lavoir abandonné en
1960, les « jeunes » d’il y a 30 ans nous feront part de leurs souvenirs du dévasement
avec photos à l’appui. Le pont Néron dénommé en patois le « Pont Vasou » vous
attend avec des animations diverses.

Renseignements et réservation (recommandée) : Association Saint-Père Histoire,
06 76 17 14 37 ou par mail pitard.anne-marie@orange.fr / Lieu de RDV : Site du Lavoir, 45 rue
de Pornic / Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 20h / Stand de crêpes et boissons.

66

Maquettes du patrimoine disparu – Saint-Brevin-les-Pins

Exposition de différentes maquettes du patrimoine brevinois et régional disparu,
cannage, modélisme. Visite des ateliers de fabrication.

Renseignements : Association de Valorisation et d’Illustration du Patrimoine Régional
(AVIPAR), 06 87 25 74 82 / Lieu de RDV : AVIPAR, Impasse Penfour / Horaires : Samedi et
dimanche de 10h à 19h.
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Rallye pédestre et familial – Savenay

Rallye enquête pédestre dans le cœur de la ville. Indices et animations artistiques
permettront de découvrir le patrimoine de la ville de Savenay tout en s’amusant.

Renseignements : Amicale Laïque Groupe Histoire locale, 02 40 58 30 53 et 06 03 71 93 20 / Lieu
de RDV : Aire de jeux de la Soubretière / Horaires : Samedi à 15h.

22

Course d’orientation, à la découverte du patrimoine – Couëron

Composez votre équipe entre amis ou en famille et découvrez l’histoire et le patrimoine
de Couëron de façon ludique. À vous de jouer !

Renseignements et réservation (obligatoire) : Estuarium, 02 40 57 71 80 / Lieu de
RDV : Communiqué à l’inscription / Horaires : Dimanche à 9h30 / À partir de 7 ans.

24

Déambulation dans l’ancienne île d’Indret – Indre

Déambulation commentée et lecture de paysage autour du moulin à marées et
des digues de sa retenue d’eau. Voyage dans le temps sur l’ancienne île d’Indret
façonnée par l’architecture ducale, puis royale et industrielle, du château au bâtiment
de l’horloge…
Renseignements : Indre Histoire d’îles, 02 40 86 03 61 ou 06 13 45 14 70 / Lieu de
RDV : Forerie-chapelle d’Indret, intersection du quai de la Forerie et du quai de la République
à Indret / Horaires : Dimanche départs à 11h et 15h30.

27

Les marais de Grand Lieu avec des ânes – Saint-Lumine-de-Coutais

Balades accompagnées d’ânes entre l’église de Saint-Léobin et le lac de Grand Lieu,
pour découvrir l’histoire, les traditions, la faune et la ﬂore des marais.

Croisières autour de l’île de Nantes – Nantes

Visites commentées en bateau autour de l’île de Nantes par Estuarium organisée par
le Conseil régional des Pays de la Loire. Description paysagère et historique de l’île
de Nantes.

Renseignements et réservation (obligatoire) : Marine et Loire Croisières, du 16 au 20 septembre
à midi, 02 40 69 40 40 (5 places maximum par réservation) / Lieu de RDV : Au point d’accueil
sur le parvis de l’Hôtel de Région / Horaires : Samedi départ à 14h et 15h30, dimanche à 15h
et 16h30 - Embarquements 15 minutes avant / Durée : entre 45 min et 1h.

Renseignements : Commune de Saint-Lumine-de-Coutais, 07 89 20 62 87 / Lieu de RDV : Église
Saint-Léobin / Horaires : Dimanche de 15h et 18h.

41

Machecoul, une histoire d’eau – Machecoul-Saint-Même

De la période romaine à nos jours, l’eau a été la richesse du Pays de Retz et de
Machecoul. Les seigneurs de Machecoul ont toujours voulu maîtriser le commerce
du sel et l’utilisation de l’eau pour les transports. Conférence suivie d’une visite du
château.

Renseignements : Château de Machecoul, 02 40 78 50 42 ou 06 88 74 97 78 / Tarifs : 5€ adulte
et 3€ enfant de -15 ans / Lieu de RDV : Porche boulevard du château / Horaires : Samedi à 14h
et dimanche à 15h et 17h / 70 personnes par visite.

42

Légendes de Barbe Bleue – Machecoul-Saint-Même

Laissez-vous chanter et conter les légendes de Barbe-Bleue au Pays de Gilles de Rais
lors du spectacle « Barbe Bleue dans l’opéra et dans son temps ».

Renseignements : En compagnie des Saltimbanques, 06 07 21 70 00 / Tarifs : 5€ adulte et 3€
enfant de -15 ans, fonds dédiés à l’entretien du château. Chapeau à l’issue du spectacle / Lieu
de RDV : Château de Machecoul, avenue du Château / Horaires : Samedi de 17h à 18h30 suivi
d’un verre de l’amitié / Nombre de places limité à 150 personnes.

50

Domaine de la Blanchardais à travers l’histoire – Vue

Promenade-découverte de la Chapelle au Château de la Blanchardais (environ
2 km A/R) sur les pas du seigneur Danguy et son implication durant les troubles
révolutionnaires. Exposition sur l’histoire de la seigneurie de la Blanchardais, avec
présentation de vieux outils et objets de l’histoire locale. Jeu d’évasion proposé dans
la chapelle où vous devrez en 1h tenter d’en sortir en solutionnant une énigme dont
l’époque se passe pendant l’occupation allemande, entre 1940 et 1945.
Renseignements et réservation (obligatoire) : Vue sur le marais, 06 63 64 31 54 entre 17h
et 20h ou vuesurlemarais@gmail.com / Lieu de RDV : Chapelle de la Tournerie, route de
Chauvé / Horaires : Dimanche, exposition de 11h à 15h et de 16h à 18h, visites à 10h et 15h
(15 personnes par visite), jeu d’évasion à 10h et 15h (10 personnes par séance).

54

Sur les chemins de la vigne – Saint-Viaud

(difﬁcile pour le début)

Parcours guidé allant des balises de l’ancien bras du Carnet, aux vestiges du port
de La Vieille Douve, à la Chaussée Moriceau. Et visite du pressoir et des guérites
d’Équarteur (abris pour le partage des vendanges) du Plessis Mareil.
Renseignements : Association Vitalienne de Protection du Patrimoine, 06 07 67 36 20 / Lieu
de RDV : Portail de l’éolienne, sur la D177, ﬂéché à partir de la route Nantes – Paimboeuf
D723 / Horaires : Samedi de 10h à 12h30.

57

Chemin de la Mémoire 39-45 en Pays de Retz – Saint-Père-en-Retz

Conférence suivie d’une visite de quelques panneaux historiques installés sur les lieux
de faits de guerre marquants.

Renseignements : Association Souvenir Boivre Lancaster, 06 81 94 27 66 / Lieu de RDV : Salle
annexe Mairie de Saint-Père-en-Retz, place du Marché / Horaires : Samedi à 10h.

64

Maison Départementale de Mindin – Saint-Brevin-les-Pins

Visite guidée par quelques résidents et animateurs du Foyer de Vie « Les Abris de
Jade » des lieux historiques de la Maison Départementale de Mindin. Exposition, en
accès libre, de photos et d’objets évoquant l’histoire du site.
Renseignements : Foyer « Les Abris de Jade », 02 51 74 72 76 / Lieu de RDV : 57, avenue de
Bodon / Horaires : Samedi et dimanche visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h, exposition en
accès libre de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

67

La Casemate 105 C du Pointeau – Saint-Brevin-les-Pins

Venez découvrir un bunker de la 2e Guerre mondiale entièrement restauré par
l’association Bunker Archéo 44. À proximité de la casemate, vous pourrez vous
promener dans un Camp américain reconstitué comme en 1944 (exposition de
véhicules et matériels de l’époque), proposé par l’association Mémoire de la Libération
– Poche de Saint-Nazaire.
Renseignements : Ofﬁce de Tourisme de Saint-Brevin, 02 40 27 24 32 / Lieu de RDV : Le
Pointeau - Chemin de la Marine, devant la casemate / Horaires : Samedi et dimanche de
9h30 à 18h / Inscription sur place à partir de 9h auprès de l’association / Groupes tous les ¼
d’heure, 10 personnes max par groupe.

68

Un siècle de divertissements balnéaires – Saint-Brevin-les-Pins

Lors de la création d’une station balnéaire, et en complément de son aménagement,
un éventail de divertissements devait être prévu pour tous, grands et petits. Retour
sur un siècle d’animations proposées dans la commune de Saint-Brevin.

Renseignements et réservation (obligatoire) : Histoire et patrimoine de l’estuaire de la Loire,
MVEJM@free.fr / Tarif : 4€/adulte et gratuit pour les -12 ans / Lieu de RDV : Parking de la base
nautique de Saint-Brevin l’Océan, Boulevard de l’Océan / Horaires : Samedi à 17h / Limitée
à 50 personnes.

PATRIMOINE DES SAVOIR-FAIRE
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Moulin de la Bicane – Campbon

Visite du moulin et fabrication de farine par la meunière Emmanuelle Jean et les
bénévoles de l’association historique de Cambon.
Renseignements : Association historique de Cambon, 06 32 29 04 44 / Lieu de RDV :
Moulin de la Bicane, La Bicane / Horaires : Samedi et dimanche de 11h à 18h.

33

La Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu – La Chevrolière

Découverte du parcours d’interprétation sur la vie au bord du lac au XXe siècle,
de la tour panoramique et de sa vue sur le lac, des aquariums et du salon des
techniques de pêche, et de l’exposition « Portraits et surnoms de Passis ». Visite
guidée ou libre.

Renseignements : Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu, 02 40 31 36 46 / Lieu de
RDV : Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu, 16 rue Yves Brisson / Horaires : Samedi
et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 / Visites express (30 min) du site par des
étudiants passionnés, dimanche de 14h00 à 18h00.

43

Les métiers d’autrefois – Machecoul-Saint-Même

Exposition présentant les métiers de l’avant-guerre qui ont disparu aujourd’hui,
complétée par une présentation de vieux outils du Musée du Pays de Retz.

Renseignements : Ofﬁce de Tourisme Sud Retz Atlantique, 02 40 31 42 87 / Lieu de RDV :
Ofﬁce de Tourisme Sud Retz Atlantique / Horaires : Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h30.

55

Sur les chemins de la vigne – Saint-Viaud

Valorisation du patrimoine lié à la viticulture (pressoirs et petit matériel) et
découverte du monde végétal autour de la vigne et ses transformations (visite
commentée sur les plantes comestibles par les Incroyables Comestibles Vitàliens,
dégustation et vente de vins, recettes, grainothèque, bourse d’échange de
plants,…) dans le cadre verdoyant du Château du Plessis Grimaud (milieu XIXe
siècle).
Renseignements et réservation (obligatoire pour la balade commentée) : Le domaine du
Plessis Grimaud, leplessisgrimaud@gmail.com / Lieu de RDV : Ferme du Plessis Grimaud
/ Horaires : Samedi de 14h à 17h30, balade commentée à 16h (20 places).

PATRIMOINE RELIGIEUX

38

Église Saint-Léobin – Saint-Lumine-de-Coutais

Visite commentée de l’église Saint-Léobin, une des dernières églises néogothiques
du XIXe siècle construite en Loire-Atlantique. On reconnait dans cette église les
constantes de l’architecte Fraboulet. Le chœur de cette église recèle de riches
boiseries ainsi que de beaux vitraux illustrant la vie de Saint Léobin, œuvre du
vitrailliste nantais Antoine Meuret.

Renseignements : Commune de Saint-Lumine-de-Coutais, 07 89 20 62 87 / Lieu de RDV :
Église Saint-Léobin / Horaires : Samedi à 15h30 et 17h.

40

Musée d’art sacré – Saint-Lumine-de-Coutais

Visite commentée du musée d’art sacré avec sa collection d’objets cultuels du XIXe
siècle (habits sacerdotaux, vases sacrés…) et les manuscrits contre-révolutionnaires
écrits par le recteur de la paroisse au moment de la Révolution.

Renseignements : Commune de Saint-Lumine-de-Coutais, 07 89 20 62 87 / Lieu de RDV :
Chapelle Notre-Dame du Châtellier / Horaires : Dimanche de 15h à 18h.

44

Abbaye de la Chaume – Machecoul-Saint-Même

Découvrez les ruines du site de l’abbaye de la Chaume lors d’une visite guidée ou
en autonomie. Animations médiévales sur le site.
Renseignements : Association de Sauvegarde de l’Abbaye de la Chaume, 06 33 72 13 80/
Tarifs : Animations 2€ adulte / Lieu de RDV : Abbaye de la Chaume, 200 mètres après le
cimetière / Horaires : Samedi à partir de 12h et visite guidée à 16h et le dimanche de 9h
à 19h / Durée : Visite 45 min.

45

29

Église Notre-Dame – Sainte-Pazanne

Visite guidée sur l’histoire, les sculptures, les bas-reliefs et les vitraux de l’église.

Renseignements : Société historique de Sainte-Pazanne, 02 40 02 41 26 / Lieu de RDV :
Parvis de l’église / Horaire : Dimanche à 15h.

47

Saint-Jean au cœur du Moyen Âge – Saint-Jean-de-Boiseau

Visite commentée et exposition sur l’histoire et l’architecture de l’église SaintJacques récemment rénovée. Présentation de l’histoire de la chapelle de Bethléem
du XVe siècle avec exposition du costume d’Anne de Bretagne utilisé pour le son
et lumière. Concert dans l’église par le groupe BîZhart.
Renseignements : Société d’Histoire de Saint-Jean-de-Boiseau, 07 82 13 49 05 / Lieu de
RDV : Devant l’Église de Saint-Jean-de-Boiseau, place de la Liberté et devant la Chapelle
de Bethléem, rue de Bethléem / Horaires : Dimanche de 14h à 18h, concert à 16h.

49

Abbaye de Buzay – Rouans

Visite accompagnée des ruines de l’Abbaye de Buzay à travers son histoire au ﬁl des
siècles jusqu’à nos jours. Exposition de vieux outils agricoles.
Renseignements : Groupe historique de Rouans, 02 40 64 29 69 / Lieu de RDV : Tour de
Buzay / Horaires : Dimanche de 10h à 19h.

51

Chapelle Saint-Vital – Chaumes-en-Retz

Visite libre de la chapelle et de la fontaine avec sa croix taillée en ronde bosse.

Renseignements : Mairie de Chaumes-en-Retz, 06 83 28 67 45 / Lieu de RDV : Chapelle
Saint-Vital, La Sicaudais / Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h.

59

Église Saint-Martin – Corsept

Visites de l’église restaurée dans les années 1980 par les paroissiens. Exposition
d’éléments retrouvés lors des travaux.
Renseignements : Mairie de Corsept, 02 40 27 64 32 ou 02 40 27 51 96 / Lieu de RDV : Église
Saint-Martin / Horaires : Dimanche de 14h à 17h30.

62

À la découverte des Croix Châtres – Corsept

(accessible en voiture)

Découvrez la signiﬁcation des Croix Châtres à travers un circuit à faire librement
d’une rive à l’autre de l’estuaire.

Renseignements : Manoir de l’Espérance, 06 19 26 75 80 / Horaires : Circuit
libre / Durée : 2h15 / Parcours consultable auprès des Ofﬁces de Tourisme de Paimboeuf
et de Saint-Brevin, ou sur https://www.manoirdelesperance.fr/pdf/81-7.pdf.

Renseignements : Mairie de Trignac, 02 40 45 97 57 / Lieu de RDV : Maison du patrimoine,
11 rue Jean Jaurès / Horaires : Dimanche de 10h30 à 17h30.

Fête médiévale de l’Ormois – Montoir de Bretagne

Dans le cadre de la Fête de l’Ormois : concert avec l’ensemble « Inﬂueuses »,
marché bio et artisanal, musiques, danses et campement médiéval, démonstrations
diverses en lien avec cette époque, repas,…

Renseignements et réservation (obligatoire pour le repas) : Groupe Animation Tourisme
Montoir, 02 40 45 58 22 / Tarif : 12€/personne pour le repas / Lieu de RDV : Samedi
concert à l’Église et dimanche au Domaine de l’Ormois / Horaires : Samedi concert à
20h30 et dimanche à partir de 10h marché bio et artisanal, repas à 12h, démonstrations
de 12h à 18h.

5

Les artistes du Manoir de la Hélardière – Donges

Visite patrimoniale du manoir. Exposition des peintures de Jean-Claude Brebion
et des sculptures monumentales de la propriétaire Viviane Bosse-Perus. Mise en
fonctionnement du four à pain nouvellement restauré.
Renseignements : Manoir de la Hélardière, 06 71 97 39 24 / Tarif : Contribution libre / Lieu
de RDV : 10 La Hélardière / Horaires : Dimanche de 9h à 18h.

13

Balade artistique et patrimoniale – Bouée

Balade commentée pour découvrir, sous forme ludique, les expositions de
l’Épicerie d’Art et le moulin de Rochoux. Retour par les marais du Syl. Jeux et
animations pour toute la famille, à partir de 7 ans.

Renseignements et réservation (conseillée) : Ofﬁce de Tourisme Estuaire et
Sillon, 02 28 01 60 16 ou 02 40 85 95 13 / Lieu de RDV : L’Épicerie d’art, La
Violière / Horaires : Dimanche de 14h à 17h / Durée : 4 km.

14

L’Épicerie d’Art – Bouée

Dans une ancienne grange en pierre et tuffeau, sept artistes de la région exposent
leurs œuvres dans des styles et techniques variés.
Renseignements : L’Épicerie d’art, 06 14 82 43 69 / Lieu de RDV : L’Épicerie d’art, route
de la Violière / Horaires : Dimanche de 14h à 19h.

17

Exposition de peintures – Cordemais

Exposition des peintures d’Isa de Batz, artiste peintre de Batz-sur-Mer et de Serge
Doceul, natif de Cordemais.

Renseignements : La Quincaille Rit, 02 40 57 85 41 / Lieu de RDV : 2 rue de la Gorge
Sèche / Horaires : Samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, dimanche de 15h à 19h.

19

Entre balade et atelier d’artiste – Saint Étienne de Montluc

Balade sur le coteau qui se termine avec la découverte de l’atelier d’Emeline
Garet où vous pourrez vous essayer librement à plusieurs techniques artistiques.
Renseignements et réservation (obligatoire) : Ofﬁce de Tourisme Estuaire et Sillon,
02 40 85 95 13 ou 02 28 01 60 16 / Lieu de RDV : Communiqué à l’inscription pour la
balade, atelier au 27 rue de la Gargouillère / Horaires : Atelier samedi et dimanche de 14h
à 18h, balade le dimanche à 14h et 15h30 / Durée : 1h 30.

26

Les bords de Loire dans l’imaginaire des artistes – Indre

De tout temps, la Loire a inspiré les artistes (peintres, écrivains, photographes,
chansonniers,...). Venez découvrir une palette d’œuvres, évoquant Indre, ses 3
îles, ainsi que la Loire, exprimant des sensibilités et des points de vues multiples.
Renseignements : Indre Histoire d’îles, 02 40 86 03 61 ou 06 13 45 14 70 / Lieu de
RDV : Forerie-chapelle d’Indret, quai de la Forerie – du quai de la République à
Indret / Horaires : Dimanche de 10h à 18h.

35

Peintres en liberté – Saint Philbert de Grand Lieu

(partiellement)

Organisation d’une journée des peintres dans les jardins de Saint-Philbert. Tous supports acceptés,
techniques : acrylique, aquarelle, crayons de couleur, encre, feutre, huile, pastel. Activités ouvertes à
tous adultes et enfants, commune et hors commune.

Renseignements : Association ART DEAS, 06 62 79 90 45 ou 06 21 25 88 88 ou par mail s.queyroy@gmail.com,
a.le.courtois@gmail.com / Lieu de RDV : Place de l’abbatiale / Horaires : Dimanche à partir de 9h, accrochage
des œuvres sur les grilles de l’abbatiale à partir de 15h30, vente aux enchères des œuvres à 16h30 dans la salle
de l’Abbatiale au profit des artistes.
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Les oiseaux du pays blanc, pays noir – Trignac

Dans une ancienne maison riche en histoire, plusieurs centaines d’oiseaux naturalisés
vous seront présentées, dont certains très difﬁciles à observer en milieu naturel. Un
ﬁlm sera également diffusé.
Renseignements : Les Amis du Musée des Oiseaux, 02 40 90 15 15 / Lieu de RDV : Musée des
Oiseaux, 25 rue Marcel Sembat / Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 17h.

4

Domaine du Bois Joubert – Donges

Visite guidée du patrimoine historique du domaine du Bois Joubert, ainsi que du
verger conservatoire.

Renseignements et réservation (obligatoire) : Bretagne Vivante antenne ELO, 06 95 93 73 98/
Lieu de RDV : Domaine du Bois Joubert / Horaires : Samedi à 14h30 et 16h.

12

Jardin de Rio Froment – Savenay

Visite commentée du Jardin « Rio Froment », quasiment identique à celui existant à
sa création au XIXe siècle, et de sa serre remarquable.

Renseignements : Groupe d’Histoire Locale de l’Amicale Laïque de Savenay, 02 40 58 30 53
et 06 03 71 93 20 / Lieu de RDV : Place Saint-Martin / Horaires : Samedi et dimanche à 14h30
et 16h.

21

Renseignements et réservation (obligatoire) : Maison du Lac de Grand-Lieu, 02 28 25 19 07 /
Lieu de RDV : Maison du Lac de Grand Lieu, Rue du Lac / Horaires : Samedi de 13h30 à 18h
et dimanche de 10h à 18h30 / 20 personnes par visite.

31

Enquête dans le Marais de l’île – Pont-Saint-Martin

Equipés de votre smartphone ou de votre tablette, partez en famille à la découverte du
Marais de l’île avec l’application Baludik. « Le Conseil des marais » vous attend pour vous
conﬁer une enquête !

Renseignements : Ofﬁce de Tourisme de Grand Lieu, 02 40 78 73 88 / Lieu de RDV : Quai des
Romains / Horaires : Circuit libre.

32

L’Observatoire ornithologique – La Chevrolière

Découverte du lac de Grand Lieu, de sa faune et de ses particularités du haut de
l’observatoire ornithologique.

Renseignements : Observatoire ornithologique du lac de Grand Lieu, 06 79 65 63 67 / Lieu de
RDV : Port de Passay / Horaires : Samedi et dimanche à 14h30, 16h et 17h30 / Durée : 1h30
environ.

37

L’allée des Buis – Saint-Lumine-de-Coutais

Découvrez l’allée de ces buis bimillénaires, les plus anciens végétaux de LoireAtlantique, seul vestige d’une villa gallo-romaine qui surplombait le site du lac de
Grand Lieu. Panneau d’informations sur place.

Renseignements : Commune de Saint-Lumine-de-Coutais, 07 89 20 62 87 / Lieu de RDV : Clos
des Buis (entre les deux cimetières) / Horaires : Circuit libre.

39

Grand Lieu vue d’en haut – Saint-Lumine-de-Coutais

Découverte commentée du lac et de ses marais du haut du clocher de Saint-Luminede-Coutais.
Renseignements : Les Amis du Lac de Grand Lieu et ses Marais, 06 62 90 97 39 ou
02 40 78 75 09 / Lieu de RDV : Observatoire du clocher - Église Saint-Léobin / Horaires :
Samedi et dimanche de 14h à 18h / 15 personnes à la fois.

61

Balade contée dans les marais – Corsept

Renseignements et réservation (obligatoire) : Estuarium, 02 40 57 71 80 / Lieu de RDV : devant
la mairie de Corsept (co-voiturage ensuite) / Horaires : Dimanche départ à 15h.

La Maison du Patrimoine – Trignac

Exposition sur les moments forts de l’histoire sportive de Trignac.

3

Découvrez les expositions du centre d’accueil puis parcourez le sentier d’interprétation
à votre rythme (1 km). À l’issue du parcours, un médiateur vous accueillera au Pavillon,
point de vue privilégié sur le lac de Grand-Lieu.

En famille, venez vous balader dans les marais corseptins au ﬁl de contes nature. Vous
découvrirez alors ces paysages singuliers en vous laissant bercer par des histoires
de cigognes, de vieilles trognes ou de ﬂeurs printanières… Entre réel et imaginaire,
immergez-vous dans les marais estuariens !
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La Maison du Lac de Grand Lieu – Bouaye

Sur les traces d’Audubon, de la Gerbetière au marais – Couëron

Une escapade pour découvrir l’incomparable richesse de la ﬂore et de la faune
du marais de Couëron sur les traces du célèbre peintre-naturaliste Jean-Jacques
Audubon.
Renseignements et réservation (obligatoire) : LPO 44, 02 51 82 02 97 / Lieu de RDV :
Communiqué à l’inscription / Horaires : Samedi à 9h.
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Les poissons de l’estuaire – Bouée

Présentation, dans de grands aquariums, de poissons pêchés en Loire par Mickaël
Vallée. Découverte de l’estuaire avec l’exposition « L’essentiel sur la Loire » du GIP
Loire Estuaire.

Renseignements et réservation (obligatoire) : Les Amis de la chapelle Sainte-Anne de Rohars,
06 81 13 26 57 / Lieu de RDV : Chapelle Sainte-Anne, Rohars / Horaires : Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

48

Les 3 vies du canal maritime – Le Pellerin / Frossay

(site de Frossay)

Visites guidées de deux des principaux sites de l’ancien canal maritime de la Basse
Loire et de ses machineries : La Martinière (Le Pellerin) et les Champs Neufs (Frossay).
Renseignements : Association Culturelle du Canal Maritime (ACCAM), 06 33 08 77 90 /
Lieu de RDV : Devant les machineries de la Martinière (Le Pellerin) et des Champs Neufs
(Frossay) / Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 18h.

53

Visite du Village du Migron – Frossay

Circuit avec bornes du patrimoine installées au bord du Canal et dans le village du
Migron. Un plan général est visible en extérieur à proximité du Quai Vert. Visite libre
ou guidée au choix.

Renseignements et réservation (obligatoire pour visite guidée) : Mairie de Frossay,
02 40 39 72 72 ou Quai Vert, 02 28 53 51 62 / Tarif : 5€ (visite guidée) / Lieu de RDV : Quai Vert,
Frossay / Horaires : Samedi et dimanche visite guidée à 10h30 / 20 personnes par groupe.

58

Capitaines au long cours – Paimbœuf

Courte conférence sur la vie des capitaines au long cours dans le jardin d’une ancienne
maison de capitaine et visite guidée des façades de leurs maisons.
Renseignements et réservation (obligatoire) : Ofﬁce de tourisme de Paimbœuf,
02 40 27 53 82 / Lieu de RDV : 35 rue Pierre Jubau / Horaires : Dimanche à 15h et 17h / 2
groupes de 30 personnes maximum / Réservation jusqu’au samedi 21 septembre.

60

Visite de la pêcherie communale – Corsept

Un bénévole vous accueillera et vous expliquera le fonctionnement de la pêcherie,
ainsi que l’organisation de sa location.

Renseignements : Mairie de Corsept, 02 40 27 64 32 / Lieu de RDV : Digue de Corsept,
devant la pêcherie communale / Horaires : Dimanche de 14h à 17h30 / 10 personnes à la fois.

63

Visite de la pêcherie « La Ligérienne » – Saint-Brevin-les-Pins

Présentation de la pêche au carrelet à travers une visite commentée et une exposition
d’outils de pêche traditionnelle.

Renseignements : Association des pêcheries sud-estuaire, 06 67 21 93 34 et 06 67 35 22 58 / Lieu
de RDV : Les Masses, pointe de l’Imperlay / Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 18h / 19
personnes à la fois.

65

Les hommes et la mer – Saint-Brevin-les-Pins

Exposition temporaire avec 3 thèmes principaux mis à l’honneur : le sauvetage en
mer, les grandes courses au large (Vendée Globe, Route du Rhum) et la découverte
de la Louisiane par Cavelier de La Salle.

Renseignements : Musée de la Marine de Mindin, 02 40 27 00 64 / Tarif : 2€ adulte en faveur
de la SNSM / Lieu de RDV : Fort de Mindin, Place Bougainville / Horaires : Samedi et dimanche
de 14h30 à 19h.
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Trains miniatures – Savenay

Exposition sur 200m² de modèles réduits de trains et de différents réseaux
ferroviaires français. Puzzles proposés aux enfants.

Renseignements : Espace maquettes de trains, 02 40 58 47 33 / Lieu de RDV : Domaine
de Rojarma, 10 bd des Acacias / Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 19h.

18

Croisières sur la Loire – Cordemais

(sur certains créneaux)

EDF vous propose d’embarquer au port de la Côte, pour une découverte commentée,
depuis le ﬂeuve, de la centrale thermique. Intervention d’Estuarium sur l’histoire portuaire de
Cordemais uniquement lors des croisières du samedi.

Renseignements et inscriptions (obligatoire) : EDF, 02 40 44 30 44 ou visite-cordemais@
edf.fr / Lieu de RDV : Port de la Côte / Horaires : Samedi et dimanche, à 9h30, 11h, 14h30
et 16h / Durée : 1h30 / Inscription minimum 24h avant la croisière / Recommandé d’arriver 10min avant le départ de la visite.

23

Quand l’art et l’industrie s’emmêlent – Indre

Présentation d’industries nantaises historiques : forges de Basse-Indre, chantiers
navals Indret et Basse-Indre, histoire et techniques de l’imprimerie, fabrication de
boîtes acier, conserveries… Reconstitution d’une ancienne menuiserie, exposition
de tableaux et de dessins; présentation de trains jouets.

Renseignements : Conservatoire de l’Industrie de l’Estuaire et de la Loire (CIEL),
06 60 82 87 51 / Lieu de RDV : CIEL, 10 rue Pasteur / Horaires : Samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 18h.

25

Un Moulin à marée en fond d’estuaire – Indre

À 10 km en aval de Nantes, ce moulin à marée est le lieu de naissance de l’industrie
en Basse-Loire où l’on forait les canons de la marine de Louis XVI. Converti en
chapelle en 1842, il offre une étonnante superposition d’architecture industrielle
et religieuse mise au jour par les fouilles archéologiques menées par Indre Histoire
d’Îles. Visites et projections commentées d’une maquette numérique 3D retraçant
l’histoire du site.
Renseignements : Indre Histoire d’îles, 02 40 86 03 61 ou 06 13 45 14 70 / Lieu de
RDV : Forerie-chapelle d’Indret, intersection du quai de la Forerie et du quai de la
République à Indret / Horaires : Visites et projection en continu dimanche de 10h à 18h.
Estuarium n’est aucunement responsable des changements qui peuvent survenir dans l’organisation des
animations présentées dans ce programme.

