
Été 2020

endez

Estuariens
-vous

R
Les

Retrouvons-nous dans l’estuaire de la Loire pour en découvrir ses mystères... 

            avec les Rendez-vous de la connaissance

         et les Rendez-vous en famille  



Nos Rendez-vous… Juillet Août Tarifs Réservation

Saint-Brevin
les-Pins

La Forteresse sous la dune
À la découverte du patrimoine militaire de la façade Atlantique

/
lundi 3 9 € / adulte     

5 € / enfant
Office de
Tourisme

Sud Estuaire 15h

Rallye en famille
En famille s’amuser en apprenant dans un village pittoresque de l’estuaire 

jeudi 16 jeudi 13 6 € / adulte     
4 € / enfant Estuarium

15h

Sur les traces du passé de Port-Launay
Se plonger dans l’histoire des grands aménagements de l’estuaire de la Loire

samedi 18
/

Gratuit : 
animation proposée 

par la Ville de 
Couëron

Estuarium
9h30

Marais estuariens
Balade commentée pour mieux comprendre ces espaces singuliers 

mardi 21 mardi 18 6 € / adulte     
4 € / enfant Estuarium

15h

La Maison dans la Loire
Découverte et expression artistiques en famille autour de l’œuvre d’Estuaire

/
mercredi 19 Gratuit : 

animation proposée 
par la Ville de 

Couëron
Estuarium

9h30

Corsept L’estuaire, entre industrie et nature
Comprendre le paysage estuarien dans sa dualité

/
mercredi 12 9 € / adulte     

5 € / enfant15h

Paimbœuf Mission Jardin étoilé
Escape-Game - Résoudre les mystères de l’œuvre pour en sortir vainqueur

mercredi 22 vendredi 21 12 € / adulte   
8 € / enfant9h45 – 11h30 – 13h45 – 15h30 – 17h15

Les marais Audubon
S’initier au dessin naturaliste sur les traces de Jean-Jacques Audubon 

/
samedi 22 Gratuit : 

animation proposée 
par la Ville de 

Couëron

Estuarium
9h30

Le Serpent d’Océan
Création artistique en famille en s’inspirant de l’œuvre d’Estuaire

/
mardi 25 9 € / adulte     

5 € / enfant15h

Malville Mystères du château du Goust
Partir à la découverte des ruines d’une maison fortifiée du 14e siècle

vendredi 24 mardi 4 6 € / adulte     
4 € / enfant Estuarium

15h

Rouans En bas de chez soi
Jeu de piste pour explorer les richesses du patrimoine estuarien

mardi 28 mardi 11 6 € / adulte     
4 € / enfant Estuarium

15h

Cordemais Les petites bêtes de la mare
Pêche à l’épuisette à la rencontre des habitants de la mare

jeudi 30 jeudi 27 6 € / adulte     
4 € / enfant Estuarium

10h

Tarifs Pour plus de renseignements Réservation obligatoire

Adultes : + 13 ans
Enfants : de 7 à 12 ans, 
Gratuit pour les moins de 6 ans

Estuarium
@Estuarium
www.estuarium.fr

Office de Tourisme Sud Estuaire
@saint.brevin.tourisme
www.saint-brevin.com

Estuarium
02 40 57 71 80
estuarium@estuarium.fr

Office de Tourisme Sud Estuaire
02 40 27 24 32
ot@tourisme-saint-brevin.fr

Lavau-sur-Loire

Couëron

Saint-Etienne
de-Montluc

Saint-Brevin
les-Pins

Couëron

Couëron

Office de
Tourisme

Sud Estuaire 
Office de
Tourisme

Sud Estuaire 

Office de
Tourisme

Sud Estuaire 


