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Les escapades complices – jeux d’aventures en famille vous proposent de partir à la découverte des richesses 
de la rive sud de l’estuaire de la Loire. De Saint-Brevin à Paimboeuf, en passant par Saint-Viaud et 
Saint-Père-en-Retz, partez explorer en famille ou entre amis des lieux connus et moins connus de ce territoire !

Le circuit de découverte « La rencontre des eaux » vous mènera de Saint-Brevin (Mindin) à Paimboeuf. En voiture ou à vélo, 
cet itinéraire vous propose 4 étapes au bord de l’eau.

       
Coment jouer ?
Chaque étape commence par un jeu découverte : à travers ce premier jeu 
ludique à réaliser ensemble, vous allez explorer le lieu. Ouvrez grand vos 
yeux ! Cela vous permettra de répondre aux questions à suivre, 3 pour les 
enfants et 3 pour les adultes : votre sens de l’observation, votre mémoire 
et vos connaissances seront sollicités tout au long du jeu !

Envie d’en savoir plus sur l’étape ?
Pour chacune d’elle, découvrez nos sélections ainsi que les visites 
à faire aux alentours. A vous de jouer !

Règles du jeu
 La rencontre des eaux

13 KM

 2 H

2
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Le circuit « La rencontre des eaux » 
commence à Saint-Brevin-
les-Pins (Mindin). 

Le petit « plus » de ce circuit ? 
Vous avez le choix entre la voiture 
et le vélo en suivant l’itinéraire  
de la Vélodyssée de Saint-Brevin / 
Nantes ou de La Loire à Vélo !

Pour commencer le circuit, 
rendez-vous sur la plage du 
« Nez de Chien »*. Cette plage, 
située sur la pointe du même 
nom fait face à l’océan.

Avenue du bois, plage Nez de Chien. Mindin - Saint Brevin-les-Pins* 1ère sortie après le pont de Saint-Nazaire
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Les chantiers navals

De l’autre côté, votre regard se pose sur Saint-Nazaire et ses chantiers navals. 
Aujourd’hui qualifiée de « Ville Port », la ville a connu sa grande transformation 
dans la seconde moitié du 19ème siècle, en devenant le nouvel avant-port 
de Nantes, après Paimboeuf. Grâce aux chantiers, elle est également devenue 
capitale de la construction navale en France et l’un des six sites au monde à 
construire des grands navires de plus de 300 mètres.

Le pont de Saint-Nazaire

Très attendu par les riverains de part et d’autre de 
l’estuaire, le Pont de Saint-Nazaire construit en 
1975, relie la rive sud à la rive nord de l’estuaire. De 
1876 à 1975, c’est un bac qui permettait d’efectuer 
la traversée. Sa longueur de près de 3,5 km avec un 
tirant d’air (hauteur maximum au dessus du niveau 

de la mer) de 61 m, en a fait pendant près de 8 ans, le plus long pont réalisé 
en France. Il a également détenu le record mondial de portée pour un pont 
haubané (variété de ponts).

Depuis 1864, les plus grands paquebots sont sortis de ces chantiers : Le 
Normandie (1932), le Sovereign of the Seas (1985), le mythique Queen Mary 
2* (2003) et le plus grand paquebot jamais construit, l’Harmony of the Sea 
(2016 - long de 362 m).

• Découvrir les coulisses de la construction des plus grands paquebots du monde et d’autres sites (Airbus, Escal’Atlantic ou le Sous-marin Espadon) :

Oice de Tourisme de Saint-Nazaire - www.leportdetouslesvoyages.com 

Réservation possible dans les Oices de Tourisme de Saint-Brevin et de Paimboeuf / tél. 02 40 27 53 82

En savoir plus…

A voir, à faire 
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Pour chaque question, 
parmi les propositions, 
écrivez la bonne réponse 
sous chaque colonne.

Question 1

D’origine celte, mon nom 
signiie « fortiication de 
pierre », qui suis-je ?

Question 2

Combien de forts ont été 
construits pour défendre 
l’accès à l’estuaire en 1861 ?

Question 3

Sur chacun des canons se 
trouve une lettre gravée, 
lesquelles (deux bonnes 
réponses possibles) ? 

Pour chaque question, 
parmi les propositions, 
écrivez la bonne réponse 
sous chaque colonne.

Question 1

As-tu vu que l’un des 
canons était…. ? 
Mais quoi au fait ?

Question 2

L’anaconda est aussi un 
serpent immense qui 
peut mesurer jusqu’à 8 
à 9 mètres ! Combien 
penses-tu qu’il en faudrait 
(environ) pour atteindre le 
poids d’un canon ?

Question 3

En faisant le tour du fort, 
tu n’as pas pu le(s) rater.

1 12 23 3

Jeu enfant / adulte
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