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Situé dans un cadre exceptionnel, lieu de
rencontre entre la Loire et l’Océan, notre
territoire est unique et génère des émotions inoubliables, de vraies surprises, de

Invitation
au voyage

entre Loire et Océan

réels éblouissements.
Nous disposons d’un patrimoine riche,
labellisé à plusieurs reprises, et proposons des activités diverses toute l’année
(animations culturelles, monuments,
chemins de randonnée, activités
nautiques, marchés …), au sein d’un
environnement préservé, que nous vous
invitons à découvrir.
Nous n’avons aucun doute, après, vous
n’aurez qu’une envie : revenir.
Très belles découvertes,
Yannick Morez,
Maire de Saint-Brevin-Les-Pins et
Président de la CCSE
Pierre Chéreau,
Président de la SEM Sud Estuaire & Littoral
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Trésors de curiosité

Savourez l’instant

Destination
authentique

Des émotions à vivre
sur tout le territoire

Conjuguant souffle littoral et inspiration estuarienne,
notre destination joue la carte de la douceur de vivre
et de la convivialité et vous invite à décliner les découvertes sur tous les tons : nature, culture, patrimoine,
loisirs, plaisirs nautiques…
A vous d’inventer votre séjour, unique et authentique !

Découvrez autrement

Sensations grandeur nature

Guide touristique 2020
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Découvrez tous les détails
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l’ensemble du territoire.
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Imaginez un endroit qui jouisse de la beauté de la côte
Atlantique, de son climat privilégié, de la puissance
de sa houle, de l’énergie vivifiante de ses vagues…
Mais aussi de plages bordées d’eaux peu profondes,
caressées tout en douceur par les vagues qui se sont
brisées plus en retrait… Cet endroit, c’est Saint-Brevin
et c’est un vrai paradis pour les surfeurs.

Saint-Brevin,
spot de rêve…

Nicolas, prof d’une école de Surf à Saint-Brevin est
tombé amoureux de la région après avoir pratiqué son
sport un peu partout sur la côte Atlantique. Il nous
explique comment surfer ici permet de conjuguer
sensations et sécurité :
“ Nos vagues, dopées par un vent vivifiant et une houle
pleine d’énergie n’ont rien à envier à la Côte Basque.
Mais les fonds marins de la Loire Atlantique, dénués
de fosse océanique leur font perdre une bonne partie
de leur vigueur lorsqu’elles rejoignent nos plages. De
sorte que l’adrénaline, les sensations et le bien-être
physique sont au rendez-vous, tout en garantissant
une sécurité optimale pour les surfeurs comme pour
les baigneurs. “
Les débutants sont initiés au surf tout en douceur,
avec une pédagogie appropriée.
Et pour que les sensations uniques de ce sport soient
accessibles à tous, l’école pratique aussi le Handi-Surf,
permettant aux personnes en situation de handicap de
goûter aux plaisirs marins, de retrouver confiance en
eux et de tisser du lien…
Pour ceux qui veulent varier ces plaisirs, la destination propose toute la palette des sports de glisse : du
plus physique (Kite Surf) au plus paisible (paddle) en
passant par le bodyboard, le bodysurf, le skimboard
sans oublier le char à voile…
Notre littoral a définitivement gagné ses lettres de
noblesse dans le monde de la glisse. Nos vagues sont
accessibles à tous les types de publics : idéales pour
s’initier ou gagner en technicité, elles font aussi le
bonheur des sportifs les plus aguerris.

émotions nautiques
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émotions toniques

+ d’infos page 20

Découvrez tous les détails des
activités sportives sur
l’ensemble du territoire.
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Notre cadre « pleine nature » invite à pratiquer tous
types de sports. Mais s’il en est un qui est vraiment
roi dans notre région, c’est le vélo, qui permet de
pédaler entre Loire et littoral océanique, porté par un
léger souffle d’air frais.

Ça roule
en Sud Estuaire !

Chaque année, ce sont plusieurs milliers de
cyclistes itinérants qui découvrent notre destination parce qu’elle est sur le chemin de nombreux
itinéraires cyclables nationaux et européens. Loire à
Vélo, Vélodyssée, Vélocéan… Autant de randonnées au
long cours qui, au départ ou à l’arrivée, permettent de
profiter des atouts du Sud Estuaire : longues étendues,
faible déclivité, climat océanique à l’abri des pins…
Seuls, entre amis, en famille, des cyclistes
découvrent toute l’année, ces itinéraires de
renommée mondiale, à l’instar de Louise qui, en famille
n’a pas hésité à venir braver les éléments au mois de
novembre :
“ En partant en vélo avec notre petit garçon de
trois ans et demi, nous avions envie de grand air et
d’aventure, nous avons été comblés ! Pédaler sur le
parcours Vélodyssée nous a donné un pur sentiment
de liberté. Celui de se déplacer en toute autonomie,
le nez au vent, sur des petites routes et chemins à
l’écart des voitures. L’autre grand plaisir a été de
longer l’océan, quand nous avons découvert le
deuxième jour, l’estuaire de la Loire, l’Atlantique et
ses cabanes de pêcheurs sur pilotis. Cet horizon
dégagé, c’était ce que nous recherchions.
Au premier arrêt à Saint-Brevin, nous avons vu
sortir de l’eau le squelette d’un impressionnant
serpent de mer. Perché sur son siège enfant et ravi
de faire l’école buissonnière, notre petit garçon a
beaucoup aimé voir défiler les paysages “.
Comblée par cette première expérience, Louise
choisira peut-être, une prochaine fois, de profiter de
l’ensoleillement et de la douce brise estivale pour rallier
Saint-Brevin à Constanta, en Roumanie !
C’est en effet le circuit de L’EuroVélo 6, qui relie
l’Atlantique à la Mer Noire. Il suit trois des plus grands
fleuves européens : la Loire, le Rhin et le Danube.

émotions toniques
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Se balader sur ce magnifique espace de 33 hectares,
c’est s’offrir un voyage, en pleine nature, qui conjugue
féérie et poésie. On y découvre, toute l’année, des
wallabies, des loups, des ours, des renards roux et
autres lynx… Mais on y croise aussi le Père Noël et ses
rennes en décembre. On y chasse les œufs à Pâques
et on y tremble de joie en découvrant les chouettes
blanches lors d’Halloween !
Mais quel est donc le secret de ce parc pour
séduire autant…
Un parc animalier atypique
Créé il y a bientôt 30 ans, le « Sentier des Daims »
rebaptisé « Legendia Parc » a bien évolué, mais il
est resté une belle histoire de famille ainsi que nous
l’explique avec fierté Pierre-Marie, le fils du fondateur.
C’est un lieu unique qui fait rimer convivialité avec
créativité. Le parc demeure une structure familiale à
taille humaine. Plaisir des visiteurs et bien-être des
animaux y sont les maîtres-mots.

Legendia Parc :
un voyage surprenant
qui enchante
petits et grands

L’art se réinvente en permanence
La visite de ce parc vous transporte littéralement dans
un autre univers. Un monde captivant fait de contes
et légendes, de spectacles féeriques, de villages de
lutins rieurs ou de fascinantes mises en scène de
marionnettes. Sans oublier, bien sûr, les scénographies
majestueuses où évoluent de magnifiques loups noirs,
blancs et gris.
Des conteurs et des comédiens partagent la scène
avec des animaux qui, eux, réagissent à leur gré !
Les familles parcourent ainsi mille mondes et
apprennent des milliards de choses, car tout est
conçu avec un objectif pédagogique. Ainsi, “l’Odyssée
soigneur“ permet d’accompagner, durant une
demi-journée les soigneurs en charge des chiensloups, des ours, des renards polaires et des loutres.
Des étoiles plein les yeux, subjugués, petits et grands
approchent au plus près, observent, nourrissent et
communient avec ces surprenants pensionnaires.
Pierre-Marie aime à préciser que le parc n’est en aucun
cas un zoo. Les animaux n’y sont ni dressés, ni domestiqués. Ils sont accueillis dans des espaces naturels
immenses pour y être soignés, observés, aimés, et
avant tout respectés.

émotions en famille
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Découvrez tous les détails des
découvertes patrimoniales sur
l’ensemble du territoire.
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On pourrait parler de simples « cabanes de pêcheur »
mais que nenni !
Les pêcheries de notre région sont bien plus…
Ce sont de véritables trésors de notre patrimoine. Ces
cabanes qui surplombent la mer ou l’estuaire de
la Loire, montées sur pilotis et accessibles par un
ponton sont un ravissement pour l’œil du promeneur,
tout comme pour les pêcheurs qui ont le privilège de
les occuper au gré des marées, le temps d’une partie
de pêche…

Les pêcheries
entre magie
et poésie

Un véritable lieu de partage et de convivialité
Un peu boudées au début des années 2000, ces
« bicoques » ont retrouvé leurs lettres de noblesse.
Elles sont désormais redevenues précieuses aux yeux
de tous et indissociables de notre paysage côtier.
Les amateurs de pêche peuvent ainsi venir taquiner
l’anguille, le mulet, le bar, le congre ou les éperlans, et
les faire remonter dans leur carrelet.
Mais on peut aussi, sans être pêcheur, profiter de ces
petites constructions insolites pour le simple régal
des yeux. Les randonnées pédestres ou cyclistes qui
longent notre magnifique littoral et les bords de Loire
permettent de venir les admirer toute l’année.
Les jolies cabanes en bois se fondent dans nos
somptueux paysages et en subliment la lumière quelle
que soit l’heure. Les lève-tôt les admirent, au lever du
jour, sous l’œil impavide des oiseaux marins : mouettes,
goélands et cormorans, plantés dans la vase à marée
basse. A midi, ce sont les oiseaux sauvages – dont
certaines espèces emblématiques comme les
guifettes noires, les butors étoilés et autres spatules
blanches – qui observent les promeneurs en toute
confiance. Enfin, à la tombée du jour, dans la douceur
du soir, les cabanes offrent un merveilleux spectacle
d’ombres fantomatiques qui s’effacent doucement
alors que le soleil se couche…
Une tradition jalousement préservée et entretenue
Les pêcheries font partie de notre patrimoine. Notre
région en compte 56 dont deux qui sont proposées à
la location, permettant aux pêcheurs en herbe ou aux
amoureux de la nature de s’offrir quelques heures de
cet exil serein entre ciel et mer.

émotions patrimoine
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émotions culturelles
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Découvrez tous les détails des
animations culturelles sur
l’ensemble du territoire.
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Musique, théâtre, cinéma, danse, feux d’artifices,
compagnies théâtrales… Notre région vibre toute
l’année au rythme d’un riche programme de spectacles
et d’animations.
A Paimboeuf, c’est un festival un peu déjanté qui
s’empare de la ville en septembre. Déambulations
théâtrales, expériences sonores, performances
artistiques, banquets, concerts... Le festival
Détour(s) à Paimboeuf régale plus de 4 000 visiteurs qui
s’impliquent et participent au côté des artistes, au gré
de ses animations de rue.
A Saint-Brevin, le Festival Pyrotechnique International
est un peu le point d’orgue des bonheurs estivaux. Il
fait vibrer autant les locaux que les vacanciers qui se
déplacent de toute la région pour venir admirer la plage
illuminée de mille feux.
A Saint-Brevin encore, le Parc du Pointeau, entre
verdure et océan offre un cadre idyllique pour accueillir
les fêtes telles que Brev’ de jardin, la Déferlante et le
festival Côté Mer.

Une destination
qui met
tous vos sens
en émoi…

Pour traduire les émotions uniques que lui procurent
ces moments, Manon, du haut de ses 12 ans, avec
ses mots et des étoiles plein les yeux, nous raconte le
spectacle d’acrobatie, d’humour et de poésie auquel
elle a assisté en famille l’été dernier…
“ J’aime les spectacles au Pointeau car on est dans la
nature, j’adore ce parc !  On a souvent le coucher de
soleil sur la mer quand le spectacle commence, c’est
trop beau ! “
Et d’évoquer le côté convivial de ces douces soirées
d’été où, en famille, elle prend pleine conscience de ce
cadre de vie exceptionnel qui est le leur : “ Les jours
de spectacle c’est super agréable de prendre le
pique-nique avant, dans le parc et de traîner l’été
après quand il fait chaud. On réserve nos places pour
voir de plus près les artistes. “
Manon nous partage aussi avec enthousiasme
l’ambiance “bon enfant“ de ces spectacles, qui, à
l’image de la destination, accueillent leurs visiteurs
avec simplicité et convivialité… En famille, tout simplement !
Ces moments magiques rapprochent et fabriquent,
pour tous, des souvenirs impérissables.

émotions culturelles
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Découvrez tous les détails des
découvertes gourmandes sur
l’ensemble du territoire.
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L’expression est particulièrement vraie, lorsqu’il s’agit
de rencontrer le « paysan boulanger » de Saint-Viaud.
N’allez pas croire que le terme « paysan » sonne
de manière péjorative aux oreilles de Dominique
Grandjouan… Puisque c’est de lui dont on parle. Bien
au contraire, fier d’être devenu un véritable terrien, il
l’assume complètement !

Bon…
comme
du bon pain !

Un paysan qui réinvente le pain quotidien
Dominique a choisi, en son âme et conscience, de
quitter le monde de l’entreprise pour rejoindre celui
de la terre afin de produire un pain à son image : sain,
tendre, croustillant, généreux !
Et si le pain de Dominique est si bon, c’est parce qu’il
fait l’objet de toutes ses attentions, tout au long de sa
fabrication : depuis les semailles des premiers grains
de blé (issus de ses propres semences), jusqu’à la
vente, dans le cocon douillet de sa ferme (on ne peut
faire plus court en terme de circuit !) en passant par
la mouture dans son propre moulin et la cuisson dans
ses fours traditionnels… Dominique met la main à la
pâte à chaque étape !
Le pain de Dominique rime avec authentique et
éthique ! Au-delà d’être bio, il est le produit d’une
philosophie de vie qui met la nature au centre de
toutes ses passions. Il se lève à l’aube chaque matin et
assume d’être aux champs, au four et au moulin. Il ne
reviendrait en arrière pour rien au monde.
Car dans cette nouvelle vie, il a trouvé le bonheur et
aime le partager avec ses visiteurs. Ainsi, chaque
mercredi soir et le samedi matin, il ouvre en grand les
portes de sa ferme pour régaler ses visiteurs de son
pain au tournesol, à la courge, au sésame, au seigle, à
l’abricot, à la figue, aux olives… Et pas que ! Car il invite
aussi les maraîchers et éleveurs locaux qui, en voisins,
viennent proposer aux particuliers les délices de leur
terroir.
Et pourquoi pas apprendre à faire le pain d’antan ?
Parce que le partage est son crédo, Dominique
propose aussi d’ouvrir ses portes aux gens de
passage qui souhaiteraient découvrir son savoir-faire.
Au programme, visite des cultures, du moulin, et
séances de panification.

émotions culinaires
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infos pratiques

émotions nautiques

Atlantic Surf Academy

Surf, bodyboard, stand-up paddle. Cours collectifs, particuliers,
stages. Enfants et adultes.
- Initiation et perfectionnement
- d’Avril à Octobre.
Location de matériel
Plage de l’Ermitage - Allée André - Saint-Brevin-les-Pins
07 83 73 11 00 - www.atlanticsurfacademy.fr

Jet & Gliss
Jet ski, flyboard, bouée tractée

Location de jet ski avec ou sans permis. Dès 16 ans.
Vivez des moments inoubliables et proﬁtez de l’océan et
des paysages côtiers à bord d’un jet-ski, en flyboard ou sur
une bouée tractée ! Sensations fortes garanties, dans une
ambiance unique et conviviale.
Place Bougainville - Saint-Brevin-les-Pins
07 71 84 80 77 - www.jet-gliss.fr

EKS 44 - Eole karting sensations

Centre Nautique de Saint-Brevin
Laurent et Yvan Bourgnon

Char à voile, optimist, catamaran, planche à voile, paddle, kayak,
marche aquatique, Jardin des mers, planche à voile à foil.
Séances, stages, cours particuliers, location de matériel.
Réservation en ligne possible. Ouvert en juillet et août : 7J/7.
Sept. à juin : du mardi au samedi.
Base nautique du Pointeau - Boulevard de l’Océan
Saint-Brevin-les-Pins - 02 40 64 49 41
centrenautique@saint-brevin.fr - www.sportsnautiquesbrevinois.fr

Téléski Nautique 44

Profitez du cadre exceptionnel et des installations qu’offre le site de
Saint-Viaud ! Plus qu’un parc de loisirs, TSN44 est un lieu de plaisir,
d’adrénaline et de détente. De multiples activités accessibles à tous
et encadrées par des moniteurs diplômés d’État : téléski nautique,
paddle, aquapark, tyrolienne, skatepark... Des moments inoubliables à partager en famille, entre amis ou en solo.
À 15 minutes de Pornic et Saint-Brevin.
Base de loisirs - 44320 Saint-Viaud
02 40 39 15 92 - www.tsn44.com

H2AIR - école de kite surf

École de char à voile

18

Venez découvrir la pratique de l’engin à voile le plus accessible.
Expérimentez les sensations du pilotage sur des circuits
progressifs. EKS44 vous propose des sessions encadrées pour une
pratique individualisée du char à voile.
Du débutant à la pratique sportive, à partir de 6/7 ans.
Centre de char à voile labellisé FFCV

Cours et stages de kite surf de mars à novembre, 7J/7.
Tous niveaux. Matériel et équipement fournis. Label qualité, EKF,
pro kite. Location et vente de matériel en direct

Boulevard de l’Océan - Saint-Brevin-les-Pins - 06 89 58 32 39
www.eks44.fr (réservation en ligne)

Boulevard de l’Océan - Saint-Brevin-les-Pins - 06 36 91 72 91
h2airkite@hotmail.fr - www.h2air-kiteschool.fr

Les Plages

Clubs de plage
Accueil demi-journée, journée, semaine. Piscine avec cours de
natation - Tarifs et renseignements sur place.
• Les Marsouins - Poste de Secours les Pins
Boulevard Padioleau - 06 64 79 52 39
• Les Pingouins - Plage de l’Océan (face Casino) 06 85 04 26 84

Accessibilité
Découvrez nos 8 km de côte de sable ﬁn, dans un espace préservé.
Plages surveillées en juillet et août (interdites aux chiens du 15/05
au 15/09).
• Plage des Pins, avenue Édouard Branly
Idéale pour s’adonner à la détente, au farniente, et à la pêche à pied
• Plage de l’Océan, place René Guy Cadou
Idéale pour s’adonner à la détente, au farniente, à la baignade et
aux sports de glisse (surf, kite, char à voile)
• Plage des Rochelets, avenue Alexandre Bernard
Idéale pour les sports de glisse (surf, kite, ...)
• Plage de l’Ermitage, allée André
Idéale pour les sports de glisse (surf, kite, ...)

La Pêche

Location de pêcherie

Pêcherie communale

Réservation obligatoire. Visites ponctuelles organisées sur demande
pour groupe.
Port de la Maison Verte - Corsept
06 08 33 24 21 - www.corsept.fr

Pêcherie la Ligérienne

Réservation obligatoire. Visites ponctuelles organisées en saison ou
sur demande pour groupe.
Pointe de l’Imperlay - St-Brevin-les-Pins - 07 87 96 28 08

Pêche en eau douce (nécessite une carte de pêche)
Plan d’eau du Grand-Fay
Ce large plan d’eau invite à la promenade et à la pêche.
Aire de jeux et de pique-nique sur place.
• Saint-Père-en-Retz
Aire du Grésillon
Découvrez cet espace vert avec son étang.
Aire de pique-nique sur place.
• Saint-Père-en-Retz
Lac de Saint-Viaud
Espace naturel accessible à tous avec plan d’eau et base de loisirs.
• Rue du Parc des Sports - Saint-Viaud
Canal de la Martinière
• Le Migron - Frossay
Quais de Paimbœuf
Pêche en Loire (accès libre)

Descente de plage en caillebotis du 01/07 au 31/08 (accompagnateur nécessaire jusqu’à l’eau). Tiralo mis à disposition à tous
les postes de secours durant cette période, ainsi qu’un fauteuil
Hippocampe au poste de l’Océan.
Renseignements Office de Tourisme - 02 40 27 24 32

Location de kayak, canoë, paddle, pédalo

Le canal de la Martinière constitue un plan d’eau parfaitement sécurisé. La zone de navigation s’étend du pont des Carris (près du Quai
Vert) à l’écluse des Champs Neufs, soit 8,5 km aller-retour.
Les activités nautiques sont proposées d’avril à septembre.
LE QUAI VERT - Route des Carris - Le Migron - Frossay
02 28 53 51 62 - www.quai-vert.com

Aire de baignade du lac de Saint-Viaud

Zone de baignade balisée, de 700 m², surveillée du 20 juin au
30 août, 13h30 -18h30 sauf le lundi. Gratuite et ouverte à tous.
Accessible PMR.
Rue des Sports - Saint-Viaud

Complexe Aquatique Aquajade

Bassin sportif, bassin ludique, lagune à bulles, toboggan de 75 m,
rivière à bouées, banquette hydromassante, espace bien-être
(sauna, hammam), solarium et espace forme, aire de jeux,
structure gonflable extérieure… Ouvert toute l’année.
 A de la Guerche - av. G. Brassens - Saint-Brevin-les-Pins
P
02 40 82 99 70 - www.vert-marine.com/aquajade

émotions nautiques
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Vélo pratique

émotions toniques

L ocation vélo

Cap en liberté

Location de vélos, Rosalies, 2 CV et Méhari (1h, 1/2 journée,
1 journée). Partez à la découverte du littoral en famille ou entre
amis et partagez des moments épiques à bord de bolides
atypiques. Fous rires garantis !
11, allée de la Tour Carrée - Saint-Brevin - www.capenliberte.fr
06 84 24 52 94 - 06 32 97 80 14 - contact@capenliberte.fr

Proxi - Location de cycles

Circuits vélo
Situé à la croisée des itinéraires cyclo-touristiques La Loire à Vélo,
la Vélodyssée et Vélocéan, le Sud Estuaire fait la part belle au vélo.

La Loire à vélo

Itinéraire aménagé tout le long du fleuve sur 900 km de Cuffy (18)
jusqu’à Saint-Brevin-les-Pins (44). C’est également un tronçon de
l’EuroVélo 6 reliant l’Atlantique à la Mer Noire.
www.loireavelo.fr

La Vélodyssée

Véloroute de 1200 km qui traverse la Bretagne et longe l’Atlantique
jusqu’à la Côte Basque, c’est également la partie française de
l’EuroVélo 1, itinéraire européen entre la Normandie et le Portugal.
Le tronçon entre Nantes et Saint-Brevin est commun avec la Loire
à Vélo.
Proxi - location de cycles vous propose des locations de vélos au
bord de Vélocéan, Vélodyssée et la Loire à Vélo. Nous vous fournissons du matériel de qualité pour une jolie balade entre amis ou en famille. Vélo électrique, VTC, VTT, vélo enfant, remorque enfants, tandem, sont à votre disposition. Proxi est recommandé par le guide du
routard.
25 Avenue de Mindin 44250 Saint-Brevin
Tél : 02 40 39 02 02 - Port : 06 86 13 94 96
http://proxilocationvelos-stbrevinlespins.fr/

www.lavelodyssee.com

Vélocéan

Itinéraire aménagé le long de l’océan Atlantique sur notre département. Il traverse Saint-Brevin du Nord au Sud.
https://tourisme-loireatlantique.com/velocean-littoral-velo

Boucles «vélo» locales

Le Quai Vert

Location de vélos, tandems, remorques enfants.
Route des Carris - Le Migron - Frossay - 02 28 53 51 62

Traversée du pont

Bus Lila n°17

Entre Saint-Brevin (Pôle de Bresse / Mindin) et Saint-Nazaire (gare
SNCF). Capacité : 8 vélos. Toute l’année
Réservation conseillée la veille : 02 40 21 50 87

Navette bus

Gratuit en juillet & août, week-ends de printemps
Renseignements à l’Office de Tourisme : 02 40 27 24 32
Départ place Bougainville Saint-Brevin.

Saint-Brevin Taxi
7 Jours / 7 - vélos et remorques : 02 40 27 23 07
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Le choix des itinéraires est varié selon votre rythme et vos envies.
Sur l’ensemble du territoire Sud Estuaire, des boucles de randonnée cycliste vous sont proposées.
Informations et ﬁches de chaque circuit sur demande dans les
Ofﬁces de Tourisme et sur www.saint-brevin.com

Destination vélo
De passage sur notre territoire, obtenez votre
diplôme “Destination Vélo“ et un tampon sur votre
carnet de route, ainsi que la monnaie souvenir
Loire à vélo/Vélodyssée.
Rendez-vous dans les Offices deTourisme.

Tonique rando
Marcher, sillonner les routes
Entre Loire et océan, entre campagne et littoral, 15 boucles
de randonnée signalisées vous invitent à prendre un
petit ou grand bol d’air à travers le territoire du Sud Estuaire. Des
circuits de 3.5 km à 20 km à pratiquer toute l’année, sans modération !
Les promenades se vivent à l’instinct et dans l’instant, au plus proche
d’une nature omniprésente et accueillante.
A découvrir absolument !
Les fiches de randonnées sont disponibles dans les Offices de
Tourisme ou téléchargeables sur www.saint-brevin.com

de coeur
up

Boucle pédestre, cyclo et équestre de 19 km à la découverte du
menhir de la Roche Govi et du marais du Boivre avec sa faune et sa flore
remarquables.
Le circuit de la Roche Govi, en partie inondable en hiver, part de l’église
Saint-Pierre, possédant la plus haute nef du Pays de Retz. Descendez
vers le lavoir restauré puis prenez le chemin du Conservatoire des Vieux
Métiers. À quelques pas, un sentier descend vers l’étang du Pont Neuf
aménagé d’un espace pique-nique. Vous traversez ensuite différents

Circuit randonnée Coup de cœur
19 km de curiosités
• 4h45 à pied
• 2h30 à cheval
• 2h15 à vélo

Co

Circuit de La Roche Govi - Saint-Père-en-Retz

villages ruraux typiques et passez à proximité de la stèle du crash de
Lancaster et de la fontaine des Coquelinières. Le chemin vous emmène
au menhir de la Roche Govi, puis dans le marais du Boivre avec ses
prairies humides et la présence de nombreux oiseaux. La fin du circuit
vous offre un superbe point de vue sur l’embouchure de la Loire et le
Sillon de Bretagne.
Fiche disponible dans les Offices de Tourisme de Saint-Brevin et
Paimboeuf et sur www.saint-brevin.com.

À voir, à faire
Visitez le Conservatoire des Vieux
Métiers et le Lavoir

Menhir de la
Roche Govi
Fontaine des
Coquelinières

Stèle du crash
de Lancaster

rivière
du Boivre

02 40 21 74 46 - entrée 6 €

sentier
inondable
Conservatoire
des Vieux Métiers

Lavoir

Liaison
Saint-Brevin

Départ

Ils regroupent une collection d’objets anciens, outils, four à pain, matériel
agricole et artisanal. Ouvert du 15/06 au 15/09 pour les individuels et
toute l’année sur rendez-vous pour les groupes.

Parking

Site touristique
patrimoine

St-Père-en-Retz

Route
prudence
Point de vue

Saint-Père-en-Retz

Cité influente autrefois, Saint-Père-en-Retz est installée sur une
ancienne station antique et fut un port au bord du Boivre, cours d’eau
autrefois navigable. Centre du pouvoir religieux en Pays de Retz, la
cité connut un âge d’or jusqu’au 18ème siècle. Au Moyen Âge, il y avait
d’ailleurs deux paroisses sur l’actuelle commune de Saint-Père-enRetz : Sainte-Opportune et Saint-Pierre. Elles fusionnent en 1792.
Le centre-ville conserve de belles maisons de maîtres, notamment
autour de la place du Marché.

émotions toniques
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Activités équestres

Les écuries de Saint-Brevin

Centre équestre de la Côte de Jade

Situées à 100 m de la plage et 800 m de la forêt.
Ambiance familiale, équipe diplômée et dynamique. Cours de
poneys et chevaux tous niveaux. Stages, initiations et
perfectionnement, animations. Balades plage et forêt.
Balades poneys dès 3 ans. Ouvert toute l’année.

Proﬁtez des plaisirs de l’équitation sur un domaine de 25 hectares, dans un environnement exceptionnel classé « zone naturelle
protégée », à proximité de la plage de Saint-Brevin. Installations
modernes et enseignement par moniteurs diplômés pour une
pratique conviviale et sûre, toute l’année : promenades en forêt, dans
les marais ou sur la plage, dressage, saut d’obstacles, jeux à poney.

7 allée Joëlle, Quartier de l’Ermitage
Saint-Brevin-les-Pins (au bord de la Route Bleue)
02 40 27 96 27 - www.ecuries-st-brevin.com

Vols en ULM

Randkar U L M

La Noë du Sud - Saint-Père-en-Retz
06 61 42 41 02 - www.centreequestredelacotedejade.fr

L oisirs sportifs

Quads et Motos électriques
Circuits découverte et randonnées.
La Prinais - Saint-Brevin-les-Pins
06 07 74 22 46 - www.quadstbrevin.fr

Paintball

Une activité amusante qui peut se pratiquer en famille ou entre
amis…
La Prinais - Saint-Brevin-les-Pins
06 07 74 22 46 - www.quadstbrevin.fr
Défi Nature - Parc du Château de la Rousselière - Frossay
02 40 39 79 59 - www.definature.com
Venez voler en ULM Multiaxe à la base ULM de Frossay. Des pilotes
passionnés vous emmèneront découvrir la beauté de la côte, de
l’estuaire et du Pays de Retz. Baptême, vol d’initiation ou formation
au pilotage, nous sommes à votre disposition toute l’année,
7 jours/7. Sur RDV. Offrez des bons cadeaux pour des anniversaires
ou fêtes.
Les Champs Neufs - Canal de la Martinière - Frossay
02 40 64 21 66 - contact@randkar.fr - www.randkar.fr

Kapitaine U L M
Glissez sur l’air avec les oiseaux. Des
plages de Saint-Brevin aux marais salants
de Guérande, Pornic ou Noirmoutier.
Vous volerez en ULM pendulaire
accompagné par un pilote instructeur
professionnel.
IDÉE CADEAU : achetez le vol en ligne,
recevez immédiatement la carte d’embarquement, réservez plus
tard. École de pilotage pendulaire & multiaxe.
Ouvert toute l’année 7j/7
Base ULM de Saint-Brevin-les-Pins - Prairie de la Grandville
06 59 29 00 01- contact@kapitaine-ulm.fr - www.kapitaine-ulm.fr
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Tennis

9 courts en béton poreux ou terre battue dont 5 couverts en saison
hivernale. Cours, locations, stages, tournois.
Réservation des cours sur www.club.fft.fr/saintbrevin
5, allée des Sports, Club house
Saint-Brevin-les-Pins - 02 40 27 15 26
Courts extérieurs en béton poreux
Base de loisirs de Saint-Viaud

Skatepark

• Av. du Pré aux Belles - Saint-Brevin-les-Pins
• Base de loisirs - Saint-Viaud

Espaces multisports

Allée de la Prée de Mindin, allée de la Guerche - St-Brevin-les-Pins
• Base de loisirs - Saint-Viaud
• ZAC du petit - Paimbœuf
• Rue de la Mairie - Corsept

Parcours santé

Découvrez le sentier autour du lac entre parcours santé et parcours
pédagogique sur les arbres.
Base de loisirs, Rue du Parc des Sports - Saint-Viaud

Looping party

Parcs animaliers
et d’aventure

Légendia Parc

Espace de jeux couvert, pour enfants de 0 à 12 ans.
Organisation d’anniversaires.
Parc d’activités de la Guerche - Av. des Frères Lumière
Saint-Brevin-les-Pins (à droite, à 100 m après CinéJade)
02 40 39 44 04 - www.loopingparty.com

Bowling

JADE BOWLING

Dans un parc préservé de 33 hectares, vous rencontrerez plus de
400 animaux de 60 espèces différentes et serez émerveillés par nos
spectacles légendaires.
Grandes Nouveautés 2020 :

L’équipe du Jade Bowling vous accueille 7 jours / 7 à partir de 13h,
14 pistes accessibles à tous (enfants, PMR, ...).
En famille ou entre amis, Jade Bowling vous propose
différents loisirs tels que bowling, billards et salle de jeux
ainsi que l’organisation de séminaires d’entreprise. Toutes
nos pistes sont équipées de bumpers pour les enfants et les
personnes handicapées (rampes de lancement pour boules et boules
à poignée). Espace de jeux : baby-foot, palets, jeux d’arcade, basket,
flippers, fléchette. Organisation d’anniversaires pour vos enfants.
2 soirées dansantes par mois toute l’année.
Cours de salsa, bachata et kizomba

émotions en famille

L oisirs en famille

Une nouvelle espèce arrive au sein de la Terre des Grands Prédateurs : le Loup du Canada ou Loup de MacKenzie, du nom de la
vallée canadienne d’où il est originaire, est généralement plus grand
et imposant que son cousin le loup gris. Vous pourrez admirer les
loups depuis un nouvel observatoire équipé de larges vitres ou
encore depuis « La Taverne », nouvel espace de restauration rapide.
Prévoir 5h à 6h de visite. Restauration et pique-nique sur place.
4, La Poitevinière - Frossay - 02 40 39 75 06
contact@legendiaparc.com - www.legendiaparc.com

Défi Nature

Parc d’activités de la Guerche - Av. des Frères Lumière
jadebowling - 02 40 82 44 16
www.jadebowling.fr - mail : jadebowling@orange.fr

Location de Rosalies
Cap en Liberté

11, allée de la Tour Carrée - Saint-Brevin-les-Pins
06 84 24 52 94 - 06 32 97 80 14

Manèges - en été
Rue Jean Foucher - Quartier des Pins
Avenue Président Roosevelt - Quartier de l’Océan

Minigolf du château d’eau - en été
101, avenue du Pdt Roosevelt - Quartier de l’Océan
Saint-Brevin-les-Pins 02 40 27 30 44

Parc d’aventure pour tout âge : Escal’arbres, Déﬁgliss’, Paintball,
Jeux Énigmes, Parcours d’Orientation, Laser Game…
Ouverture du parc de Pâques à ﬁn septembre.
Parc du Château de la Rousselière - Frossay
02 40 39 79 59 - www.definature.com

émotions en famille
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Parcours artisitiques
Serpent d’Océan de Huang Yong Ping

Sorties nature
Echos Nature

Positionné sur l’estran, le Serpent d’Océan, oeuvre contemporaine
créée par l’artiste Huang Yong Ping, apparaît au rythme des marées…
Plage du nez de chien, quartier de Mindin - Saint-Brevin-les-Pins

Jardin Étoilé de Kinya Maruyama

Les algues, c’est géniii’algues !
Rejoignez Julie et Vincent, guides nature professionnels du
territoire, pour découvrir cette ressource aux saveurs iodées et bienfaits
pour la santé. Excursions nature, découverte et cueillette des algues
sauvages, atelier cuisine, produits Alg’dente. Sur le Pays de Retz.
Julie HENNENFENT 06 71 48 50 23 Vincent LEROUX 06 86 59 38 90
www.echosnature.fr - julie@echosnature.fr - vincent@echosnature.fr
Facebook : echos nature - Instagram : echosnature.guidesnature

Le Quai Vert
Découvrez cet espace extraordinaire, construit à partir de perches de
châtaigniers tressées, de fagots de roseaux, de bois flottés, de pousses
de magnolias, d’ardoises, de sable et de pierres. La Loire y est visible
d’un point de vue singulier : entre passerelle, observatoire et plongeoir,
un autre regard sur le paysage est proposé.
Quai Edmond Libert - Paimbœuf

Visites de musées
Le Musée de la Marine

Maquettes de navires, objets de marine, aquarelles, boutique…
Installé à Mindin, dans un fort datant de 1861, il abrite de
nombreuses maquettes. Le musée est ouvert du 12 avril au 4
octobre : Thème 2020 : Rétrospective des expositions précédentes.
Place Bougainville - Saint-Brevin-les-Pins
02 40 27 00 64 - www.musee-marine-mindin-st-brevin.fr

Le Conservatoire Des Vieux
Métiers et le Four à pain
Collection d’outillage et machines du début du XXe siècle.
Ouvert de juin à septembre
Chemin de Sainte-Opportune - Saint-Père-en-Retz
02 40 21 74 46

Le Lavoir et sa Maison
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Pôle d’information écotouristique (promenades, randonnées, visites)
et expositions temporaires. Des loisirs nature & culture sont proposés
au rythme des saisons.
Route des Carris Le Migron
Frossay - 02 28 53 51 62 - www.quai-vert.com

Nature et Environnement Brévinois

Toute l’année, sorties découverte sur les thèmes liés à la nature et au
patrimoine : oiseaux du bocage, oiseaux des bords de Loire, dunes,
forêt, mégalithes.
Maison Maillet - 186, avenue de Mindin - Saint-Brevin-les-Pins
02 40 39 38 70 et 06 60 87 50 66 - www.naturenbrev.fr

Réserves de chasse et de faune sauvage

Les réserves du Massereau et du Migron s’étendent sur près de 700 ha de
zones humides protégées. Il s’agit d’un site préservé pour la migration
et l’observation des oiseaux. Dix sorties nature par an, sur réservation.
ONCFS - Les Champs Neufs - Frossay
02 40 64 19 36 - 06 27 02 55 42 - www.massereau-migron.weebly.com

Lavoir en accès libre toute l’année. Maison du Lavoir ouverte de
juin à septembre : collection d’objets anciens de la vie courante et
des lavandières.

Promenade et Découverte

Rue de Pornic - Saint-Père-en-Retz
02 40 21 74 46

Renseignements : Office de Tourisme - 02 40 27 24 32

En été, visites guidées thématiques en Sud-Estuaire.

Parc , jardins et forêts
Parc et sentier du Littoral

A proximité du Serpent d’Océan, appréciez l’espace botanique aménagé composé de plus de 550 espèces et profitez du sentier aménagé le long de la côte.

Patrimoine parcours
culturels
Le pont de Saint-Brevin/Saint-Nazaire

Place Bougainville - Saint-Brevin-les-Pins

Parc du Pointeau

Déambulez dans ce jardin public, ouvert à l’année et découvrez sur
l’histoire militaire des lieux grâce aux 10 panneaux d’information.
Avenue Foch - Saint-Brevin-les-Pins

Forêt de la Pierre Attelée

Premier pont à haubans au monde construit en 1975, il est une
véritable prouesse technologique : 61 m au-dessus de la Loire et 3,36
km de long. Les amateurs de course à pied ont l’occasion unique de
traverser cet édifice majestueux lors des Foulées du Pont, prévues le
dimanche 4 octobre 2020.
Saint-Nazaire - Saint-Brevin

Baladez-vous dans cette forêt dunaire préservée de 41 hectares en
bord de littoral entre les pins maritimes et chênes verts.

Parcours d’interprétation
du patrimoine

L’Ermitage - Av. des Pierres Couchées - Saint-Brevin-les-Pins

Découverte en bateau

Cette visite en liberté de la commune vous dévoile en 10
panneaux son riche patrimoine culturel et maritime (itinéraire à retirer à
l’Office de Tourisme). Prenez le temps aussi d’apprécier les rives
de Loire sur les quais et l’aire de loisirs du Quai Eole, lieu de promenade
et pique-nique.
Paimbœuf

Le sentier découverte du patrimoine
militaire du Pointeau
Croisière Terre d’Estuaire

Croisière commentée sur la Loire, entre Paimbœuf et Lavau-surLoire sur un bateau à fond plat pour une découverte insolite de la
Loire et des paysages de marais. De juin à septembre.

Croisière Estuaire

Croisière fluviale commentée d’avril à octobre au départ de
Saint-Nazaire et Nantes.
02 40 27 53 82 et 02 40 27 24 32
Sur réservation auprès des Ofﬁces de Tourisme de Paimbœuf et
de Saint-Brevin-les-Pins.

Sept panneaux d’interprétation et trois panneaux d’information
générale illustrent ce patrimoine historique et militaire, qui servait de
point stratégique aux Allemands lors de la Seconde Guerre.
Entrée avenue Maréchal Foch - Saint-Brevin-les-Pins

La Casemate 105C
À partir du printemps, visitez une authentique casemate du Mur
de l’Atlantique, entièrement restaurée dans son état d’origine par
l’association brévinoise Bunker Archéo 44. Visite guidée sur inscription.
Informations à l’Office de Tourisme de Saint-Brevin.
Chemin du Lac - Sentier côtier du parc du Pointeau - Saint-Brevin

émotions patrimoine
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Parcours culturels

La Machinerie des Champs Neufs

L es églises
Église Saint-Martin

Site ouvert à la visite chaque samedi et dimanche d’avril à septembre, de 15h à 18h.
Pour groupe à l’année sur réservation au 09 83 00 71 80.
Canal Maritime de La Basse-Loire - Les Champs Neufs
Frossay - 02 40 22 50 94 - www.canal-maritime-basse-loire.fr

Avipar

Style roman et gothique, construite par des charpentiers de la marine. Édifié au début du XIXe siècle, le clocher a la forme d’une croix
latine. À l’intérieur, la voûte en bois rappelle la coque d’un navire
renversé.
Corsept

Église Saint-Pierre-aux-Liens
Association de Valorisation et d’Illustration du Patrimoine Architectural Régional . Venez découvrir de nombreuses maquettes de notre
patrimoine disparu. Toute l’année le mardi et le jeudi (14h-17h) et
une fois/mois le samedi-dimanche (14h-18h). Entrée libre.
Passage Penfour - Saint-Brevin-les-Pins - 06 15 32 77 06

Chemin de la Mémoire 39-45

Première église édifiée avant l’an 900 et incendiée pendant la
Révolution. Nouveau sanctuaire bâti en 1939 en ciment armé,
style néo-gothique.
Frossay

Église Saint-Louis

Ce parcours commémoratif lié aux faits de la guerre 39-45 est
composé actuellement de 7 stèles et panneaux à découvrir sur nos
communes.
http://chemin-memoire39-45paysderetz.emonsite.com

L es mégalithes

Style néo-byzantin, construite entre 1876 et 1913, par deux
architectes nantais. Elle abrite l’autel classé de l’Abbaye
Notre-Dame de Buzay. Inscrite aux Monuments Historiques.
Ouverte au public tous les jours de 10h à 17h
(10h-19h en juillet-août).
Paimboeuf

Église Saint-Pierre
Le Pays de Retz possède un patrimoine mégalithique très riche.
Ces monuments datent de la période néolithique, entre les Ve et IIIe
millénaires avant notre ère.
• Menhir des Pierres Blanches - La Chaperonnais - Corsept
• Menhir de la Pierre Bonde - La Combauderie - Corsept
• Dolmen de la Briordais - Chemin de la Chevalais - Saint-Brevin
• Dolmen des Rossignols - Allée des Rossignols - Saint-Brevin
• Menhir de la Pierre Attelée - Chemin du Reveau - Saint-Brevin
• Menhir de la Pierre de Couche - Allée du Menhir - Saint-Brevin
• Menhir de la Pierre de Gargantua - Impasse des Roseaux - Saint-Brevin
• Menhir du Boivre - Chemin de la Sicaudais - Saint-Brevin
• Menhir du Plessis Gamat - Chemin du Plessis - Saint-Brevin
• Menhir de la Riverais - La Riverais - Saint-Père-en-Retz
• Menhir de la Roche Govi - Saint-Père-en-Retz
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Style néo-roman et gothique, construite au XIXe siècle. Elle possède la plus haute nef du Pays de Retz.
Saint-Père-en-Retz

Église et grotte de Saint-Vital

Style ogival. Sa grande curiosité est l’entrée du souterrain de
Saint-Vital, accès à un escalier tournant, qui descend dans une
crypte. L’entrée de la grotte est cependant fermée.
Saint-Viaud

Église Saint-Nicolas de l’Estuaire
Style roman du XIe siècle, rénovée au XVIIe siècle.
Saint-Brevin-les-Pins

Les lieux de divertissement
Février

• Les Rencontres de Cinéma

• Brev’ de Jardin
• La Déferlande de Printemps

• Festival Côté Mer
• Corso fleuri
• Courses hippiques
• Foulées des Dunes
• Fête du Pain
• Festival Pyrotechnique
International

Juin

• Septembre

Juillet

• Octobre

Avril

• Les Rencontres Théâtrales

Mai

125 machines à sous, roulette et blackjack électroniques, 4 tables de
jeux : Roulette Anglaise, Black Jack & Bataille. Bar, soirées animations.
Ouvert toute l’année, 7j/7.
55, boulevard de l’Océan - Saint-Brevin-les-Pins
02 28 53 20 00 - www.casino-stbrevinlocean.com

Cinéma Cinéjade

Programme du cinéma et achats des tickets sur : www.saint-brevin.com
Profitez d’une offre spéciale page 46
P.A. de la Guerche - Av. des Frères Lumière - Saint-Brevin-les-Pins

Août

• Week-end Glisse
• Fête du Lac
• Festival Côté Mer
• Feu d’artiﬁce
• Fête de la Mer
• Parade Brevinoise
• Festival Country en Retz

• Détours à Paimboeuf
• Fête du Vélo
• Foulées du Pont
• Les Rencontres Musicales

Discothèque - Night Fever

émotions culturelles

Casino

L es grands rendez-vous

74, avenue Roosevelt - Quartier de l’Océan
Saint-Brevin-les-Pins - 06 63 71 62 07

Salles de spectacle

Programme des spectacles et animations à consulter sur l’agenda du
site : www.saint-brevin.com
ÉTOILE DE JADE
P.A. de la Guerche, Av. Georges Brassens - Saint-Brevin-les-Pins
ESPACE CULTUREL ST-ROCH
15, rue Abbé Perrin - Saint-Père en Retz
SALLE CUTULLIC
Boulevard Dumesnidot - Paimboeuf
LE CANOTIER
Salle de réception, thés dansants, location de salle…
P.A. de la Guerche. Avenue des Frères Lumière
Saint-Brevin-les-Pins (derrière le bowling) 02 40 27 21 19

Salles d’exposition

Expositions programmées tout au long de l’année : arts plastiques,
sculptures, histoire…
Salle des Roches Rue Jules Verne - Saint-Brevin
Salle des Dunes Rue Jules Verne - Saint-Brevin
La Grande Casemate Le Pointeau - Saint-Brevin
Le Hangar Quai Sadi Carnot - Paimboeuf - 02 40 27 53 82
Le Quai Vert - Route des Carris - Frossay - 02 28 53 51 62

Atelier d’artiste

L’Atelier du Rocher Vert-Daniel Cagnat.
Exposition, vente tableaux peints à la cire d’abeille, Raku, sculptures
marines. Ouvert tout l’été 14h à 19h, sur RDV le reste de l’année
28, avenue du Rocher Vert - Saint-Brevin-les-Pins
06 07 08 24 82 / 06 08 55 17 16
da.cagnat@orange.fr - www.artquid.com/da.cagnat

Festival Coté mer
Juillet - août
Spectacles et concerts gratuits.
•M
 ardi : Public enfants ou concert acoustique en salle
(1 mardi sur 2)
• Mercredi : Concert de rue
• Jeudi : Théâtre de rue
• Vendredi : Concert de rue
Programme détaillé disponible dans les Ofﬁces de Tourisme et sur
www.saint-brevin.com

Les marchés nocturnes
Profitez des soirées d’été pour flâner sur les marchés nocturnes
de Saint-Brevin. Vous y trouverez des produits du terroir, créations d’artistes, vêtements, artisanat, souvenirs, dans l’ambiance
chaleureuse des chapiteaux illuminés.

Saint-Brevin, place Baslé
Le vendredi en juillet et août
Centre ville des Pins

Saint-Brevin, av. Roosevelt

Le lundi, le mercredi en juillet et août
Centre ville de l’Océan

émotions culturelles
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émotions gourmandes

Produits locaux
visites d’exploitations

Les marchés

Marchés alimentaires

Ferme de la Goguillais

FROSSAY

Visite d’une ferme laitière.
Payant. Réservation conseillée.

PAIMBOEUF

2, La Basse Goguillais - Saint-Père-en-Retz
02 28 53 02 47 - 06 79 68 46 22
www.magasin-fermier-goguillais.com

Haras de la Côte

Place de l’Église (jeudi matin)
Place du Marché (vendredi matin)

SAINT-BREVIN-LES-PINS
Place de l’Ermitage (mercredi matin du 1/07 au 26/08)
Place Henri Baslé (jeudi matin et dimanche matin)
Avenue du Président Roosevelt, quartier Océan (samedi matin)

SAINT-PÈRE-EN-RETZ

Visite d’un haras et découverte de la fabrication artisanale de
savons au lait de jument. Le samedi de 14h à 18h. Gratuit. Du lundi
au vendredi, sur réservation.

Place du Marché (mardi matin)
Place de l’Église (dimanche matin)

3, La Championnerie - Saint-Viaud
02 40 27 77 44 - 06 75 72 78 75

Zone commerciale du Petit Bois (mardi matin)

Safran de la Côte de Jade

SAINT-VIAUD

Marchés à la ferme

Production de safran à la ferme. Visite guidée de la safranière et
dégustation, de fin septembre à début novembre dès 6 personnes.
Payant.
2, Belle Vue - Saint-Père-en-Retz
09 53 49 32 39 - www.safran-cote-de-jade.fr

Biscuiterie de Saint-Brevin

FROSSAY

Marché à la Ferme Sergonne (bio)
Jeudi 16h / 19h et samedi 10h30 / 12h30
02 40 21 12 75

SAINT-BREVIN-LES-PINS

Marché à la ferme OErigines (bio), Le Moulin de la Guerche
Du 01/05 au 30/09 : mardi et vendredi 16h30 / 20h
Hors Saison : mardi 16h30 / 18h, vendredi 16h30 / 19h
06 52 84 07 32

SAINT-PÈRE-EN-RETZ
Du célèbre Kouign Amann fabriqué à la main au très local gâteau
nantais, venez assister à l’élaboration des meilleures pâtisseries
bretonnes. Sur place, les visiteurs peuvent découvrir la réalisation
en direct des gâteaux frais et disposer des commentaires avisés
du pâtissier. Pour clôturer la démonstration, une dégustation de
produits est offerte.
54 avenue du Président Roosevelt - Saint-Brevin-les-Pins
(quartier de l’Océan)
02 40 21 09 58
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Magasin à la Basse Goguillais (bio)
Mardi 15h / 19h et vendredi 9h / 19h et samedi 9h / 12h
02 28 53 02 47
Marché fermier à la Vinaudais
Vendredi 17h / 19h - 06 73 95 77 31

SAINT-VIAUD

Marché à Mondalin (bio)
Mercredi 17h / 19h30 - samedi 10h30 / 12h30 - 06 63 06 05 16
Marché à la Ferme du Plessis Mareil
Jeudi 16h / 19h - 06 19 60 74 98

émotions culinaires
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initiation

et voyage de sensations
Traditionnelle, exotique ou végétarienne, sur le
pouce, les pieds dans le sable ou dans un cadre
cosy, la cuisine se décline à Saint-Brevin Sud Estuaire
selon toutes les tendances d’ici ou d’ailleurs.
À vous de choisir le restaurant qui saura combler vos
papilles !
30 couverts

La Vague

Situation plan

L’Apérock Café

Distance de la mer
WC

Accès handicapés

Toilettes accessibles
aux handicapés

Chèques vacances

Titres restaurants

Saint-Brevin
Quartier de

20

C5

400 m

38 couverts

10, rue Jean Foucher - 02 40 27 43 31
laperockcafe.fr

Mindin

La Walkyrie

30 couverts

3 place de la Victoire - 02 53 79 91 41

Plat du jour : 9,80 € - Carte
Nombre de couverts
en terrasse extérieure

Pins

Ouvert toute l’année sauf le lundi - Formule petit déjeuner
Le midi : Cuisine traditionnelle, brasserie, snacking
Toute la journée : crêpes, gaufres et glaces

C1

Nombre de couverts

Quartier des

C6

laperockcafe

Bar, bières, cocktails, Tapas, Brasserie, Vente à emporter,
(burgers, américains, kébab), Concerts, Karaoké, Matchs sur écran
géant . Ouvert toute l’année

Menu du jour et carte

50 couverts

C1

30

La pizza au feu de bois

500 m

50 couverts

C5

21 Av. de Mindin - 02 40 27 37 87

Cuisine traditionnelle. Buffet d’entrées et desserts.
Ouvert toute l’année

Menu 10 € - Carte

40

200 m

Le Cagliari

244, avenue de Mindin - 02 40 27 54 72
Menus Carte

55 couverts

C4

158, avenue de Mindin - 02 40 39 21 86

30

30

400 m

50

Le «S» du Petit Trianon

400 m

WC

80 couverts

C5

239, avenue de Mindin - 02 40 27 22 16

Pizzas cuites au four à bois, grill, cuisine italienne
Ouvert toute l’année

Menu 12 €

Pizzeria - Ouvert toute l’année

WC

Cuisine traditionnelle. Ouvert toute l’année - Fermé le lundi, le samedi
midi et le dimanche soir - Service 12h/13h30 -19h30/20h30
WC

Menus midi semaine 14,50 à 30 €

20

300 m

Quartier de

Le Galion

48 couverts

C6

14, rue de l’église - 02 40 39 07 46

50+20 priv.

La Guinguette

creperie-lerozell@orange.fr
Crêperie traditionnelle - Ouvert de mars à décembre

100 m

95 couverts

Carte

B8

137, av. Foch - 02 40 27 21 95
Buffet d’entrées - Plat, dessert ou fromage. Face au camping de la
Courance - Ouvert toute l’année - Terrasse extérieure

Formule à partir de 11,50 €

50

Côtes & Dunes

34 couverts

53 av. du Pdt Roosevelt - 02 40 39 42 93

Ouvert toute l’année - 7 jours/7 d’avril à septembre

Menus : 9,50 € - Carte

Le Rozell

l’Océan

300 m

130 couverts
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La Flambée

B10

CreperieLe
RozellSaint
Brevin

200 m

WC

40 couverts

B10

8, allée des Embruns - 02 40 39 08 61
Crêperie - Ouvert toute l’année

Menus : 10,90 € - Carte

60

La Duchesse Anne

100 m

WC

125 couverts B10

B8

82, av. du Prés. Roosevelt - 02 40 27 23 38
1 Allée du Béa - 06 42 98 65 94
Cuisine traditionnelle - Ouvert toute l’année. Du mardi au vendredi de
12h à 14h, et le lundi soir. Juillet & août 7J/7
Fermé samedi et dimanche

Menus à partir de 15,90€ - Carte

90

face mer

pascaleudeline@club-internet.fr
Cuisine traditionnelle et crêperie
Moules en saison - Grande terrasse et jeux pour enfant
Ouvert toute l’année, accepte les groupes

Menus : 9,95 € à 32 € - Carte

100

200 m

WC
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Quartier de

l’Océan

L’Auberge des Rochelets

70 couverts

D12

Le Punta Cana

40 couverts

20, av. A. Bernard - 02 28 53 95 41

57, chemin du Fief - 02 40 27 75 90

Cuisine traditionnelle
Ouvert toute l’année

Cuisine traditionnelle, exotique, pizzeria, crêperie.
Ouvert du 04/04 au 20/09.

Menus : 25 € à 32 € et carte

50

200 m

Le Bistro de L’Océan

30 couverts

WC

Carte

B10

100

L’Océanic

900 m

90 couverts

C8

WC

B10

51, av. du Pr. Roosevelt - 02 40 39 99 60

65, av. du Prés. Roosevelt - 02 40 27 27 70

Cuisine traditionnelle et fruits de mer. Ouvert toute l’année.
Grande terrasse couverte.

Spécialités de poissons, cuisine traditionnelle, à emporter, crêperie,
et terrasse intérieure et extérieure - Ouvert toute l’année

50

Menus : 16,90 € à 35,90 €

300 m

Le Kassandra

90 couverts

WC

B10

Plage de l’Océan - 06 14 19 32 38

55

sur plage

Villa Rose Marie

200 m

40 couverts

WC

B10

WC

Cuisine traditionnelle et fruits de mer. Spécialité Moules de Bouchot
en saison. 50 m de la mer, grande terrasse sous les pins.
Ouvert d’avril à novembre.

Menu : à partir de 14,50 €
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60

1, allée des Embruns - 02 40 27 20 45

Cuisine traditionnelle, fruits de mer, brasserie.
Ouvert du début avril à ﬁn septembre

Carte

Menus : 11,50 € à 24 €

100

50 m

Quartier

La Guerche

La Tuile Romaine

Paimboeuf

32 couverts

B10

Isola

52 couverts

Av. des Frères Lumière - 02 40 27 25 15

39, Rue du Général de Gaulle - 09 67 19 91 31

Restaurant, pizzeria - sur place ou à emporter
Ouvert toute l’année.

Restaurant, pizzeria
Ouvert toute l’année.

Menus : 15 € à 23,90 €

30

McDonald’s

2,5k m

Entre 8,50 € et 17,90 €

WC

130 couverts

48

B10

WC

E8

Av. Georges Brassens - 02 40 27 23 38
Restauration rapide. Ouvert toute l’année.

Commande en ligne

170

2,5km

L’Express

50 couverts

Av. des Vingt Moulins - 02 40 64 44 57
Restauration rapide, pizzeria.
Livraison gratuite dès 12 €. Ouvert toute l’année

Formules à partir de 6,50 €

WC

20

1,5km

E7

Restaurant
l’express

WC

Retrouvez la liste exhaustive des restaurants de notre
territoire sur : www.saint-brevin.com
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émotions nocturnes

Du repos

à l’hôtel

L’Estuaire **

Saint-Brevin
E7

• 30 chambres
• 1,5 km de la mer • 1,5 km du centre-ville
• Ouvert toute l’année
7,5€

9, rue du Lieutenant Maurice Legris - PA de la Guerche
02 40 27 39 40 - www.hotelestuaire.com - hotelestuaire@wanadoo.fr
Tarifs : Haute Saison : 65 € - Basse Saison : 58 €

Odalys Vacances ***
Le Domaine de l’Océan

• 600 m de la mer • 400 m des commerces
Locations sem./WE/longs et courts séjours. Maisonnettes 2 pièces,
4 personnes ou 3 pièces, 6 personnes. Salon avec canapé gigogne, TV.
Kitchenette totalement équipée. Terrasse. Pétanque, ping-pong, aire de
jeux enfants, salle remise en forme, piscine.
• Ouvert du 04/04 au 30/09
Payant

Villa Rose Marie **

B10

B9

50€/séjour

Chemin de la Bridelais
Tél. 0825 562 562 (0,18€/mn) - 02 40 27 75 26
Tarifs sur internet www.odalys-vacances.com

Association de loueurs de meublés

C5

• 6 chambres
• 50 m de la mer • Au coeur du centre-ville & côté mer
• Ouvert du 01/04 au 31/10
Parking
public

8,5€

1, allée des Embruns - 02 40 27 20 45

Accueil Touristique Brévinois

www.lavillarosemarie.com - villarosemarie44@gmail.com

Locations du propriétaire au particulier.
Plus de 100 locations du studio à la villa pour 14 personnes sur
Saint-Brevin, Tharon, Saint Michel C/C Corsept, Saint-Père-en-Retz

Tarifs : Haute Saison : 90 € - Basse Saison : 55 €

Artimon A - 3 ter rue de l’Église - 02 40 39 03 85

Le Petit Trianon **

www.locations-vacances44.com - atb5@wanadoo.fr

C5

C1

• 18 chambres • 300 m de la mer • 50 m des commerces
• Ouvert toute l’année
5€

8,5€

239, avenue de Mindin - 02 40 27 22 16
www.petittrianon.fr - petittrianon@orange.fr

Tarifs : Haute Saison : 78 € - Basse Saison : 68 €

Situation plan
Ascenseur

Garage

Salle de séminaire

Parking

SPA / balnéothérapie

Petit-déjeuner

Télévision (chambre)

Restaurant

Accès handicapés

Wifi gratuit

Animaux admis

Piscine

Bar

*

Chèques vacances

Classement

Parc, Jardin
Vélo
Garage à vélo
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Gîtes ou locations de vacances
Saint-Brevin

Meublés de Tourisme Dauny **

Frossay

Gîte de l’Escapade ***
B10

• 1 chambre • 50 m de la mer • 50 m des commerces
Location sem./quinz./mois. - 2 appartements T2 dans résidence de
standing au 2e étage. Chacun avec 1 chambre, un séjour avec coin
cuisine, sdb, WC. Tout équipé. Non fumeur.

B10

• 3 chambres - 6 personnes • 19 km de la mer • 50 m des commerces
Maison ancienne rénovée 5 pièces, 94 m2, dans le bourg de Frossay,
proche du Canal de la Martinière et des itinéraires vélo. Confortable et
très bien équipée (cuisine , multimédia, équipement bébé, linge de
maison fourni). Jardin de curé fleuri clos de 300 m et terrasse
gratuit

11, rue Saint Front
07 61 25 62 93 / 06 26 79 89 03

Imm. Le Normandy - 59, av. du Pdt Roosevelt
06 22 49 28 75 / 02 40 27 96 86 - clauguy44@orange.fr
Tarifs : 200 à 505€

L’Auberge des Rochelets

www.gitedelescapade.com - info@gitedelescapade.com

Tarifs : De 370 à 731€

D12

• Ch. 4 pers lits superposés, Ch. doubles, ch. familiale 4 pers
• 200 m de la mer • 1,5 km des commerces
Chambres - Gîte - Restaurant.Ouvert toute l’année.

Saint-Viaud

Gîte - Le Plessis Grimaud

D12

• 15 min de la mer • 3 km des commerces • au calme du parc
de 2 ha, maison 3 pièces, 2 ch. 4-6 pers., salon avec cheminée, cuisine
équipée, salle de bain (baignoire). Accès piscine couverte, jardin
privatif clos, barbecue. Équipement bébé, jeux, lits faits.

20, av. Alexandre Bernard - 02 28 53 95 41 / 06 47 92 44 33

www.aubergedesrochelets.com - aubergedesrochelets@orange.fr

Le Plessis Grimaud - 06 62 10 62 30

Tarifs : 19€ à 89€

www.le-plessis-grimaud.fr - contact@le-plessis-grimaud.fr

Tarifs : De 395€ à 895€ la semaine

Les cottages du Valcoquet

- 4 cottages d’une chambre , salon, cuisine, terrasse privée
- 50 m de la mer, au pied des commerces
- piscinette chauffée - maxi 4 personnes - 2 nuits minimum
- ouvert à l’année
Location

10 avenue du Val Coquet (entrée avenue de Mindin)
06 12 70 57 68 - ndelaporte@gmail.com
Tarifs sur demande

C1

St-Père-en-Retz

Gîte des Templiers

14 km de la mer - Au coeur d’un hameau en pleine nature.
Spacieux duplex récemment rénové dans le respect des matériaux
naturels, dans une partie d’une ancienne commanderie de l’Ordre
de Malte. Terrasse vue campagne et jardin 50 m² non-clos. Vélos à
disposition. Location à la semaine et à partir de 2 nuits hors vacances
scolaires. Ouvert du 1 avril au 30 septembre

2 Les Biais - 02 40 21 36 98 - 06 79 86 05 89
www.gitetempliers.com - gitetempliers@orange.fr
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C5

Tarifs : De 250 à 450€ semaine - 180€ Week-end

Chambres d’hôtes
Saint-Brevin

Brevocean

• 4 chambres
• 700 m de la mer
• 800 m des commerces
Ouvert toute l’année.
Équipement bébé/enfant.
Ambiance cosy. Cadre naturel,
calme et reposant. Jardin,
terrasse, salon de jardin.

Saint-Père-en-Retz
D10

5 Allée des Pensées - 06 60 40 08 33

L’Abri Côtier

•4
 chambres d’hôte et gîte
de 10 couchages (***)
• 5 km de la plage
• 5 km des commerces
Ouvert toute l’année. Chambres
d’hôtes (avec entrée indépendante)
et gîte dans un ancien corps de
ferme rénové, dans un cadre apaisant et verdoyant. Abri vélo, salon
de jardin, transats, massage, et
tables d’hôtes à certaines périodes, terrasse, salon de jardin.

www.brevocean.fr

Tarifs : 80-90€ BS / 95-105€ HS - familiale : 115€ BS à 155€ HS
2 Les Morandières - 06 82 26 21 13

Fleur de Sel

• 2 chambres
• Bord de mer
• 800 m des commerces
Ouvert toute l’année.
Situées sur la piste cyclable.
Coin salon, garage pour vélos,
véranda, piano, bibliothèque,
ateliers arts créatifs, terrasse,
pergola, parking privé, jardin
paysagé.

www.gite-chambres-abri-cotier.com - lac@sfr.fr

Tarifs : 65 à 80€

C3

4, avenue de Vila - 02 40 27 67 80 - 06 47 53 17 11

www.fleurdesel.pagesperso-orange.fr - casagranda.brigitte@orange.fr

Tarifs : 80 à 85€

Le Gage

B10

www.villalegage.fr - carotenutodidier@yahoo.fr

Tarifs : 90€ BS - 100€/120€ HS

18 Avenue d’Anjou - 06 74 40 54 20
stbrevin37@gmail.com

2, La Charlette - 06 84 97 97 72
jacq.bahurel@orange.fr

Manoir de L’Estunière

85, boulevard de l’océan - 06 03 31 03 00

• 1 chambre pour 2 personnes
animaux non acceptés
• Parking privé
• Piscine - 500 m des plages
• 500 m du centre ville de l’océan
• 200 m d’un arrêt de la Navette
gratuite Brevibus
Paiement uniquement en espèces.

• 2 très belles chambres.
RDC ou étage. Chacune pour 2
personnes + enfant - de 2 ans
Entrées indépendantes.
Au calme dans maison ancienne
avec jardin. 3 km circuit Loire à
vélo et commerces 13 km mer et
plage. A quelques minutes multiples activités, bases de loisirs
nautiques, parc et campagne +
visites patrimoine.
Parking - Ouvert à l’année.

Tarifs : 65€ BS - 70€ MS - 75€ HS

• 3 chambres • Face à la mer
• 500 m des commerces
Ouvert toute l’année.
Piscine, trampoline, ping pong,
terrasse privative, bar
et table d’hôtes.

Les Écureuils

La Charlette

B9

• 1 chambre
• 13 km de la mer
• 2 km des commerces
Entrée indépendante cour et parc
Ouvert à l’année. Salon
détente, matériel bébé, court
de tennis, abri vélo, table de
ping-pong, chapelle. Terrasse
privative, bar et table d’hôtes.

5€

8, l’Estunière - 09 52 06 39 17 - 06 11 01 96 13
benedictedekermadec@hotmail.fr

Tarifs : 65€

BS : Basse saison
MS : Moyenne saison
HS : Haute saison

Tarifs : 80€
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Chambres d’hôtes
Saint-Viaud

Aux Chants des Oiseaux
• 2 chambres
• 12 km de la mer
• 1,5 km des commerces
Cadre champêtre. 1 chambre
calme, entrée indépendante avec
accès vaste jardin fleuri.
1 chambre chez l’habitant.
Route de la Loire à Vélo. Salon de
jardin, véranda, terrasses, pergola.
sur réserv.

Corsept

La Pousada

• 5 km de la mer
• 4 chambres, 11 personnes
dont une suite familiale.
A proximité du trajet Loire à Vélo,
Vélodyssée et de Saint-Brevin-les-Pins.
Vous profiterez d’un environnement
calme, de la piscine. Une cuisine
équipée est mise à votre disposition.
Ouvert à l’année

dans véranda

La championnerie - 06 33 50 52 02
Tarifs : 60 € - Table d’hôtes : 20 à 25 €

Le Plessis Grimaud
• 3 chambres
• 15 km de la mer
• 3 km des commerces
Villa palatine de 1846, récemment
restaurée, au calme d’un parc de
2 ha aux arbres centenaires.
Ch. doubles/familiales.
Piscine couverte (début juin à fin sept.),
espace fitness, ping-pong,
trampoline, jeux, équipements bébé.

Le Plessis Grimaud - 02 40 39 95 86 - 06 62 10 62 30
www.le-plessis-grimaud.fr - contact@ le-plessis-grimaud.fr

La Fossiais - 02 40 39 13 54 - 06 11 46 50 13
www.lapousada.fr - info@lapousada.fr

Tarifs : 70-90 €

Manoir de l’Espérance
6,5 km des plages, 4 km tous
commerces, maison de charme dite
« Folie Nantaise » (1870) labellisée
Qualité Tourisme. Ouvert à l’année.
Chambres doubles & suites familiales
jusqu’à 5 pers. - Gite d’étape
randonneurs, mini-camping,
Randortoir®, cabane en l’air
4 couchages - Piscine couverte,
piano, billard, ping-pong … Grand
parc arboré avec espace jeux pour
enfants - Animaux (âne, oies, paons…)
Parking clos, garage à vélos - BBQ
- kitchenette collective
- Restauration sur réservation.

Tarifs : 89 à 149 €

Paimbœuf
Le Moulin de Bruc
• 2 chambres
• 10 km de la mer
• 500 m des commerces
Chambres spacieuses et logement
insolite dans un moulin,
sur l’itinéraire Loire à Vélo.
Entrée indépendante dans maison
de caractère.
Terrasse et salon de jardin.

7€/jour

L’Espérance - 06 19 26 75 80

www.manoirdelesperance.fr - contact@manoirdelesperance.fr

Tarifs : 68 € BS à 80 € HS

Chez Miloute
Chambre individuelle, couple,
famille et groupe ;
maximum 18 personnes
Nuitée, semaine.
Salle hors sac. Jardin. Terrasse.
Barbecue. Transat.
Abri vélo
sur l’itinéraire
Loire à Vélo

21 rue du Morbihan - 06 85 85 24 32

17 quai Edmond libert (bord de loire) - 06 70 39 79 42

Tarifs : 60 / 70 €

Tarifs : à partir de 35 €

www.fleursdesoleil.fr/chambresdhotes.org - moulindebruc@orange.fr

cg41@orange.fr

Retrouvez la liste exhaustive des hébergements de notre territoire sur : www.saint-brevin.com
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Campings
Saint-Brevin
Sunêlia le Fief *****

C8

• 96 emplacements tentes
• 227 emplacements locatifs
• 900 m de la mer
• 3 km des commerces
• Ouvert du 04/04 au 20/09

Les Rochelets ****

E13

• 54 emplacements tentes/caravanes
• 54 emplacements locatifs
• 122 résidents
• 100 m de la mer
• 2,5 km des commerces
• Ouvert toute l’année
Location de salle de sept. à juin

Chemin des grandes rivières - Tél. 02 40 27 40 25
57, chemin du Fief - 02 40 27 23 86

www.rochelets.com - info@rochelets.com

www.lefief.com - camping@lefief.com

Mindin ***

C2

• 7 emplacements tentes
• 49 emplacements locatifs
• Face à la mer
• 2 km des commerces
• Ouvert toute l’année

Sud Estuaire

L’Estuaire*** - Paimbœuf
• 12 km de la mer
• 300 m du centre
• 91 emplacements nus
Mobilhomes et chalets
• 21 mobilhomes et 11 chalets
+ 4 tentes aménagées
Hébergements rando-étape
Emplacements de camping
Ouvert toute l’année

32, avenue du Bois - 02 40 27 46 41
www.camping-de-mindin.com - info@camping-de-mindin.com

Quai Eole - Tél : 02 40 27 84 53

La Courance ***

B8

• 55 emplacements tentes
• 80 emplacements locatifs
• Face à la mer
• 900 m des commerces
• Ouvert toute l’année.

www.campinglestuaire.fr - contact@campinglestuaire.fr

Le Grand Fay **- St-Père-en-Retz
• 40 emplacements tentes
• 6 emplacements locatifs
• 10 mn de la mer
• 800 m des commerces
• Ouvert du 01/04 au 30/09
Ouvert toute l’année pour les
locations de mobilhomes

110, avenue Maréchal Foch - 02 40 27 22 91
www.campinglacourance.fr - info@campinglacourance.fr

Rue du Grand Fay - 02 40 21 72 89
www.grandfay.fr - campingdugrandfay@gmail.com

Le Pas du Gû *

E12

Le Migron - Frossay

• 47 emplacements
• 600 m de la mer
• 1 km des commerces
• Ouvert du 15/06 au 15/09

•3
 7 emplacemements
tentes-caravanes
• 3 mobilhomes
• Location de caravanes
• 22 km de la mer
• 2,5 km des commerces
• Ouvert du 04/04 au 04/10

Le Pas du Gû - 02 40 27 07 22

La Chaussée du Migron - 09 52 38 35 58 - 07 67 50 04 79

www.campingpasdugu.net - campingpasdugu@orange.fr

campingdumigron@gmail.com

émotions nocturnes
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Agences immobilières
Saint-Brevin

Agence JFG Conseil

C6

21, rue Jean Foucher - 02 40 64 98 85

8, allée des Embruns - 02 40 27 23 08

C6

Espace Immobilier

www.immocean.fr - accueil@agence-bodin.fr
Gestion immobilière, toutes transactions, location vide ou meublée à
l’année, syndic de copropriété. Membre du groupe « Hemon Camus »
avec 9 agences sur le secteur.

11, rue Albert Chassagne - 02 40 27 20 13

Bariteau Immobilier - Murielle Drouin

www.espaceimmobilier44.fr - sblp@espaceimmobilier44.fr
Vente - Achat - Location

4, allée de la Tour Carrée - 02 40 27 47 80
15, rue Albert Chassagne - 02 51 74 17 60

C6

Paimbœuf
Cadoret Immobilier
Locations saisonnières : www.agencebariteau-vacances.com
www.agencebariteau.com - contact@agencebariteau.com

8, rue de Pornic - 02 40 27 21 58

Brev Immo

C6
www.cadoret-immobilier-pornic.com
cadoret.immobilier@orange.fr
L’agence propose des locations saisonnières

111, rue du Général de Gaulle - 44560 PAIMBŒUF
02 40 82 55 57
brevimmo@orange.fr - www.brevimmo-saintbrevin.com

11, Route de Pornic - 02 40 27 17 86 ou 06 63 90 69 60
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B10

www.immocean.fr - contact@agence-thalassa.fr
Gestion immobilière, toutes transactions, location vide ou meublée
à l’année, syndic de copropriété. Membre du groupe « Hemon Camus »
avec 9 agences sur le secteur.

www.jfgconseil.com - contact@jfgconseil.com

Bodin Plage Immobilier

Thalassa Immobilier

Retrouvez la liste exhaustive des hébergements de notre
territoire sur : www.saint-brevin.com

B10

à visiter aux alentours
Parcs naturels, animaliers,
d’aventure, activités de loisirs,
patrimoine historique ou
patrimoine industriel, autant de
lieux de découverte et de visites
qui raviront petits et grands lors
d’un séjour sur notre territoire !
Pour certains de ces sites,
bénéficiez de réductions en
achetant vos billets dans nos
offices de tourisme de SaintBrevin et Paimboeuf !
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2
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9

à visiter aux alentours de la destination

Pays-de-Retz

Racing Kart Jade

13

Située au cœur du bourg de Saint Philbert de Grand Lieu, l’ancienne
abbaye carolingienne de Déas, plus ancien monument de LoireAtlantique, est l’occasion de contemplez une architecture rare du
9e siècle et de découvrir les mystères des reliques miraculeuses de
Saint Philibert. La visite du site est aussi l’occasion d’une découverte
du jardin d’inspiration médiévale, des oiseaux du lac de Grand Lieu, et
d’expositions temporaires variées.

Le karting de Saint-Michel s’est agrandi - 700 mètres de piste.
3 circuits : Baby-kart, junior et adulte - 42 karts disponibles.
Kart Biplace - kart junior 160cc, kart adulte 270cc, baby-kart électrique.
OUVERT TOUTE L’ANNEE ! (voir horaires sur notre site)

Nov. à mars : mercredi, vendredi, samedi et dimanche, 14h30/17h30
Avril à octobre : du mardi au dimanche, 10h-12h30/14h-18h30
2, place de l’abbatiale - SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Tél. 02 40 78 73 88
www.grandlieu-tourisme.fr

14, rue des Forgerons - ST-MICHEL-CHEF-CHEF
Tél. 02 40 82 11 12
www.rkj.fr - info@rkj.fr

10

Pornic Aventure

11

Planète Sauvage est un parc au
concept original : en une journée,
découvrez la Piste Safari avec
votre véhicule (ou en option, avec
À 40 MIN.
un guide dans les raids 4*4) et une
DE SAINT-BRÉVIN
partie piétonne aux 4 univers.
En tout découvrez 1100 animaux de 120 espèces différentes.
Différents continents y sont représentés : l’Asie avec le Temple de la
Jungle, l’Afrique avec le Chemin de Brousse, l’Amérique du Sud avec
le Sentier des Incas et l’Europe avec les dauphins de la Cité Marine.
i Sur la base de la longueur
de la piste safari au sein du parc.
Étude interne le 24/11/2017.

La Chevalerie - PORT-SAINT-PÈRE
Tél. 02 40 04 82 82
www.planetesauvage.com

Étang du Val St-Martin - Chemin des Trois Croix - PORNIC
Tél. 06 16 05 55 36
www.pornic-aventure.com

Maison des Pêcheurs
du Lac de Grand Lieu

Située au cœur du traditionnel village de pêcheurs, Passay, la Maison
des Pêcheurs du lac de Grand Lieu est une étape incontournable pour
découvrir la vie au bord du lac. Un espace muséographique retrace
l’histoire de la vie quotidienne des Passis au début du 20ème siècle.
L’aquarium et le salon des techniques présentent les poissons d’eau
douce et les embarcations traditionnelles. La tour panoramique vous
offrira une vue imprenable sur le lac. Le site accueille également des
expositions.
Nov. à mars : mercredi, vendredi, samedi et dimanche, 14h30/17h30
Avril à octobre : du mardi au dimanche, 10h-12h30/14h-18h30
16 rue Yves Brisson - 44118 LA CHEVROLIÈRE
Tél. 02 40 31 36 46
www.grandlieu-tourisme.fr
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Planète Sauvage
Venez découvrir le plus
grand safari de France !

Saison et vacances scolaires :
7j/7, 9h30 - 19h30.
De février à fin juin puis
septembre à mi-novembre :
Mercredi - Samedi - Dimanche :
13h-19h.
Hiver : sur réservation
Kids 15€/p - Juniors 19€/p
Ados 21€/p - Adultes 23€/p
Nocturnes + 28€/p
Évoluez grâce à des passerelles, tyroliennes, pont de singe et autres
lianes dans le plus grand parc aventure des Pays de Loire (35 ha).
Traverser 8 fois l’étang du Val St-Martin sur plus de 900 m de
tyroliennes aquatiques, avec son vélo aérien… Aucun risque de chutes
grâce à la ligne de vie continue, un système unique de sécurité avec
mousquetons indécrochables simultanément (www.hirondo-lvc.eu !).

12

Site de l’abbatiale-Déas

N O U V E L L E V A G U E - Photos : Planète Sauvage, Rémy Chautard, I-Stock, Canstock

Sites

Nord Loire

8

Terre d’Estuaire

Entrez dans l’univers unique de l’estuaire de la Loire !
A travers une immersion ludique et interactive, ce territoire d’exception
vous révèle ses secrets…
A Terre d’estuaire, on joue les chasseurs d’épaves gisant sous l’eau,
on se glisse dans la peau d’un oiseau migrateur en s’allongeant sur un
canapé, on s’improvise batelier ou on s’envole au-dessus de l’estuaire
dans un ballon ascensionnel.
Du visible à l’invisible, dans le ciel ou sous l’eau, tout un monde à
découvrir en famille.
Dates ouverture : du 15 février au 1er novembre 2020
Port de Cordemais - CORDEMAIS
Tél. 02 85 67 04 80  
contact@terredestuaire.fr - www.terredestuaire.com
(billetterie en ligne)

7

Sites de visite

6

Autour du port de SAINT-NAZAIRE 4 expériences de visite renversantes
vous attendent ! Découvrez l’univers fascinant des paquebots de
légende à Escal’Atlantic ; explorez l’Espadon, 1er sous-marin français
à avoir plongé sous la banquise ; voyagez dans l’histoire de la ville à
l’Ecomusée. Et laissez-vous porter par le vent au cœur d’EOL Centre
éolien, le 1er site de visite dédié à l’éolien en mer.
Alors êtes-vous prêts à vous laisser surprendre ?
Ouvert du 08/02/2020 au 03/01/2021
Visites libres, réservation conseillée pour le sous-marin.
(fermeture pour travaux septembre 2020)

Un parc multi-activités, de jeux et de loisirs pour tous, enfants et
parents, à vivre à fond en famille. Le parc est situé en pleine nature à 10
minutes des plages de La Baule et au bord de la Route Bleue. + de 50
activités sur 5 hectares de fun à vivre à fond : 9 Gonflables géants,
Aquagliss et ventrigliss, Espace 2-5 ans, parcours équilibre dans les
arbres, tyroliennes, trampolines, ateliers cirque, Challenge sportif,
Snacking et aires de pique-nique. Ouvert d’avril à septembre et 7J/7
pendant les vacances.
Château de La Baule-Lesnerac
Route de Rézac - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
06 52 67 75 60
www.parcofolies.com

Bd de la Légion d’Honneur - Base sous-marine - SAINT-NAZAIRE
Tél. 02 28 540 640 - www.saint-nazaire-tourisme.com

7

Visites industrielles

5

Plongez au cœur de 3 aventures industrielles françaises exceptionnelles dans l’univers du gigantisme !
• Découvrez la construction des géants des mers aux Chantiers de
l’Atlantique.
• Assistez en direct à la naissance des avions dans les ateliers Airbus.
• Partez à la découverte des installations, quais et terminaux du Grand
Port Maritime qui connectent la région au monde entier.
Ouvert du 08/02/2020 au 03/01/2021
Visites guidées de 2h, réservation obligatoire.
Pour Airbus inscriptions closes 48 h avant la date de la visite,
pièce d’identité obligatoire le jour de la visite.

Visites estivales
Plusieurs expériences surprenantes pour vivre Saint-Nazaire
et la Brière à la belle saison :
• Embarquez pour l’une de nos
4 croisières découvertes et
contemplez Saint-Nazaire depuis
la mer.
A ne pas manquer : les croisières apéritives musicales et nocturnes !
• Osez la déconnexion au cœur du Parc naturel régional de Brière, le
2ème plus grand marais de France : balades en chaland et « escapades
natures » à pied ou à vélo.
Croisières commentées, sorties et visites guidées de 2h.
Réservation obligatoire, calendrier en ligne.
Bd de la Légion d’Honneur - Base sous-marine SAINT-NAZAIRE  
Tél. 02 28 540 640 - www.saint-nazaire-tourisme.com

Terre de Sel

Situé au cœur des marais salants de Guérande, Terre de Sel vous
propose :
• Des sorties guidées autour des salines encadrées par des paludiers et
guides naturalistes : 45mn, 1h30 ou 2h,
• Un espace d’exposition sur la vie dans les marais salants au ﬁl des
saisons,
• Une boutique proposant la fleur de sel et le gros sel « Le Guérandais »
en vente directe, ainsi que des produits locaux de qualité, des paniers
cadeaux…
Pradel - GUÉRANDE
Tél. 02 40 62 08 80
contact@terredesel.com - www.terredesel.com

Bd de la Légion d’Honneur - Base sous-marine SAINT-NAZAIRE  
Tél. 02 28 540 640 - www.saint-nazaire-tourisme.com

7

Parcofolies

4

Océarium du Croisic
Plongez au cœur des océans
et des mers du monde entier
et découvrez des formes de
vies diverses, des couleurs
flamboyantes et des richesses
insoupçonnées.
Des poissons coralliens du lagon
aux spectaculaires requins
d’Australie, du ballet des cerniers
du tunnel aux facéties des
manchots, embarquez dès
à présent et découvrez plus
de 4 000 animaux.

Avenue de St Goustan - LE CROISIC
Tél. 02 40 23 02 44
www.ocearium-croisic.fr

émotions découverte
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Le Château de Ranrouët

15

Vendée

Compagnie Vendéenne
Crédit photo : Oléron images

Dotée de 3 navires récents, équipés de «ponts éxterieurs» et salons
panoramiques». partez à la découverte d’une ile à la fois sauvage et
authentique à la journée, en séjour.
L’Ile d’Yeu (23km2) se visite à pied, en vélo, en petit train, en autocar, …
Profitez de nos bons plans : jusqu’à 30% de réduction sur votre allerretour journée.
Gare maritime de Port Fromentine - 85550 LA BARRE DE MONTS
Tél. 02 51 60 14 60
www.compagnie-vendéenne.com

Au cœur des Marais de Brière et au nord de la Presqu’île de Guérande,
dans un cadre enchanteur, découvrez les magnifiques vestiges du
château de Ranrouët. Cette forteresse du Moyen-Âge, plusieurs fois
remaniée est un bel exemple de l’évolution de l’architecture militaire.
Ce prestigieux patrimoine se découvre en famille, seul ou entre amis,
de Pâques à la Toussaint : circuit d’interprétation, visites et spectacles pour le jeune public, théâtre, concerts, marché de Potiers, et
expositions…
Château de Ranrouët - HERBIGNAC
Tél. 02 40 88 96 17
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
www.chateauderanrouet.fr

2

14

Sealand

Branféré

SPECTACLE

Parc animalier & botanique et Parcabout® de Branféré
@Crédit photo : P.Villeger
Voyagez au cœur d’un parc botanique multi-centenaire et rencontrez
1400 animaux en liberté originaires des 5 continents. Ne manquez pas
le spectacle d’oiseaux, les girafes de la plaine africaine et les rhinocéros
de la vallée indienne. Observez les phoques sous l’eau grâce au bassin
d’aquavision de l’espace marin. Découvrez le Parcabout® : 3500m2 de
filets dans les arbres pour s’amuser et se détendre en famille.
Ouvert tous les jours du 8 fév. au 1er nov. 2020.
Branféré, un lieu d’émerveillement, de découverte et de jeux pour
une journée inoubliable en pleine nature.
56190 LE GUERNO - Tél. 02 97 42 94 66
contact@branfere.com - www.branfere.com

1

O TA R I E

S

D’

Pour une visite à Sealand, le pays des mers, vous traverserez la
galerie des mers froides, vous découvrirez l’otarium et les mammifères
marins, vous admirerez le panorama de la salle sous-marine et vous
serez étonnés devant les poissons des tropiques de la salle des mers
chaudes. Trois animations par jour avec les otaries et le soigneur.
Du 08/02/2020 au 01/11/2020
Le vieux port - NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Tél. 02 51 39 08 11
www.aquariumdenoirmoutier.com

14

Océanile
NOIRMOUTIER
VENDÉE

Navix

Le

Parc Aquatique
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Selon l’étude du Magazine Capital

GRATUIT

Découvrez les îles du sud Bretagne avec NAVIX ! Belle-Île-en-Mer,
Houat et Hoedic au départ de Le Croisic ou La Turballe. Profitez de
ces traversées tous les jours en juillet et août. Plusieurs départs sont
assurés au printemps et en septembre (renseignements dans votre
office de tourisme ou sur notre site)
D’avril à septembre, découvrez aussi le Golfe du Morbihan, la Ria
d’Etel et nos traversées vers les îles du large depuis Vannes, PortNavalo, Locmariaquer… (Tous nos ports et destination en ligne)
9 Allée Loïc Caradec Gare maritime - 56000 VANNES
02 97 46 60 00
info@navix.fr - www.navix.fr

44

POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 1,10 M

Ouvert du 4 juillet au 30 août 2020
de 10h00 à 19h00

Un univers sensationnel dans une eau chauffée à 28°.
Venez retrouver la rivière à bouées, la piscine à vagues, le torrent, les
toboggans, la piscine couverte, la nouvelle glisse, les activités enfants,
le tube et le raft et la rivière à brume..
Une avalanche de plaisirs aquatiques.
Parc aquatique de Noirmoutier - Du 04/07/2020 au 30/08/2020
Route de Noirmoutier - L’EPINE
Tél. 02 51 35 91 35
www.oceanile.com

www.koromarketing.com © 2019
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Plaisirs & Bien-être

Soins Aquadétente, Soins esthétiques visage et corps
Sauna, Hammam, Remise en forme
57 Chemin du Fief 44250 SAint-BRevin-leS-PinS

www.lespabylefief.com

lespabylefief

02 40 27 75 98

émotions bien-être
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Espace

émotions shopping

boutique

Cadeaux et souvenirs
CARTES, LIVRES, PRODUITS RÉGIONAUX,

À l’Office de Tourisme,

vous pouvez :

SOUVENIRS, TEXTILES…

•E
 tre conseillé pour votre séjour

En vente dans nos Offices de Tourisme.

•C
 onnaître les disponibilités de nos hébergeurs

Découvrez notre boutique sur :
www.saint-brevin.com

•A
 cheter vos billets à tarifs préférentiels
•D
 époser vos bagages en consigne
si vous êtes cycliste
•U
 tiliser la wifi gratuitement
•R
 éserver votre matériel de randonnée pour
les personnes à mobilité réduite.
Vous trouverez toutes les informations
pratiques pour votre séjour
sur notre site internet :
• brochures touristiques,
• circuits de randonnées,
• liste des restaurants,
• activités à faire en famille…

www.saint-brevin.com

CinéJade

5,90

Cinéma 3 salles
à Saint-Brevin

la plac €
e
vous v , si
enez
à2

Bénéficiez d’une incroyable réduction
sur présentation de ce coupon à l’accueil de CinéJade

Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2020 pour l’achat de
2 places pour 2 personnes ensemble à la même séance.
Hors coût location de lunettes pour les fims 3D
Parc d’activités de la Guerche,
av. des Frères Lumière
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Entre Loire
et océan

Comment venir à Saint-Brevin ?

PAR LA ROUTE
A11

De Paris – A11 jusqu’à Nantes,
puis direction St-Nazaire
puis St-Brevin.

PAR LE TRAIN
TGV directs de Paris à
St-Nazaire, puis bus jusqu’à
St-Brevin.

A10

EN AVION

Aéroport Nantes Atlantique
à 40 min de St-Brevin.

Office de Tourisme
BUREAU DES PINS

10 rue de l’église - BP1010
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Coordonnées GPS :
47.247, - 2.168 (Latitude, longitude)
Tél. (0)2 40 27 24 32
Juillet et Août :
Lundi au samedi : 9h30-13h/14h-19h
Dimanche : 10h-13h
Avril à Juin et Septembre à fin Octobre :
Lundi au Vendredi : 9h30-12h30/14h-18h
Samedi : 9h30-12h30
Novembre à fin Mars
Lundi au Vendredi : 9h-12h30/14h-17h30
Samedi : 9h-12h30
Fermé le 1er Janvier, 1er Mai,
1er & 11 Novembre & 25 Décembre

ot@tourisme-saint-brevin.fr - www.saint-brevin.com
BUREAU DE L’OCÉAN

Place René Guy Cadou
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Coordonnées GPS :
47.22884, -2.175252 (Latitude, longitude)
Juillet et Août :
Lundi au samedi : 9h30-13h/14h-19h
Dimanche et jours fériés de 14h30-18h30
Avril à Juin et Septembre à fin Octobre :
Mardi au samedi : 14h-18h
Novembre à fin Mars :
Mercredi - Vendredi - Samedi : 14h-17h30
Durant les vacances scolaires (Noël / février) :
Mardi au samedi de 14h-17h30
Fermé le 1er Janvier, 1er Mai,
1er & 11 Novembre & 25 Décembre

BUREAU DE PAIMBŒ UF

Quai Sadi Carnot
44560 Paimbœuf
Coordonnées GPS :
47.289, -2.028 (Latitude, longitude)
Tél. (0)2 40 27 53 82
Juillet et Août :
Tous les jours : 9h30-12h30/14h-18h
Octobre, Avril & Mai :
Mardi au Samedi : 10h-12h30/13h30-17h30
Novembre à Mars :
Mardi au Samedi : 9h-13h
Juin et Septembre :
Mardi au samedi : 9h30-12h30/14h-18h
Fermé le 1er Janvier, 1er, 8 Mai et ascension,
1er & 11 Novembre & 25 Décembre

Les engagements de l’Office de Tourisme Intercommunal

L’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal de Saint-Brevin est classé en « catégorie I » attestant du plus haut niveau de qualité de
services. Il a obtenu la marque « Qualité Tourisme » s’engageant ainsi à offrir une information claire et complète, un accueil
personnalisé, des lieux confortables et propres et un service effectué par du personnel compétent. De plus, il est titulaire du label
« Tourisme et Handicap » pour les quatre déﬁciences (auditive, mentale, visuelle, moteur). Enﬁn, il détient les marques Accueil Vélo,
Loire à Vélo et Vélodyssée, s’engageant ainsi à proposer un accueil et des services adaptés aux cyclistes et touristes à vélo. Lors
de votre séjour, nous vous invitons à venir rencontrer notre équipe. Un accueil personnalisé est aussi possible sur rendez-vous.

Guide touristique 2020
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Kouign Amann - Palets

Sa
i n t- B r é v i n

Gâteau nantais - Galettes

Galettes fines , palets bretons, kouign-amann, gâteaux nantais et gâteaux bretons sont
fabriqués au bon beurre de baratte extra-fin selon des recettes datant de 1936. Sur place,
notre pâtissier vous propose une démonstration de la fabrication du Kouign Amann et du
gâteau nantais accompagné d’une dégustation gratuite.

Démonstration de la fabrication

Dégustation gratuite

Cave bretonne

Vente directe
Un étui de 6 galettes OFFERT*
a Un sachet de 6 galettes
bretonnes au beurre
de baratte frais offert
a Coupon à présenter
en magasin

3 488430 950114

Biscuiterie de Saint-Brévin

54 avenue du Président Roosevelt - 44250 Saint-Brévin-L’Océan
Tél : 02 40 21 09 58

*Offre valable une seule fois par foyer jusqu’au
31/12/2020 . Non cumulable

Ouvert tous les jours
y compris les dimanches
et jours fériés

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Tél. 02 40 27 24 32

ot@tourisme-saint-brevin.fr - www.saint-brevin.com
10, rue de l’église - BP 1010
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM044130004

Outremer - Tél. 02 40 60 02 40 - Crédit photos : Bernard Boudon, Outremer, Vincent Frasiak, Alain Barré, Légendia Parc, Dominique Grandjouand, Atlantic Surf Académy, Pascal Beltrami.

Biscuiterie de Saint-Brévin

