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RAISONS

VENIR
DE NE PAS

chez nous

Vous aimez être  
« collé serré » sur la 
plage et partager la 

conversation du voisin ! 

Les chemins de 
campagne vous 

oppressent.

Vous avez horreur 
des fruits de mer !

Le sable sur la peau 
vous insupporte !

L’odeur de la crêpe 
fumante vous 

monte au coeur.
L’eau salée vous 
assèche la peau.

Manger une glace 
en bord de mer ? 

Totalement cliché !

Tous vos trajets, vous 
les faites en voiture 

bien évidemment. Le 
vélo ? Quelle idée !

Vos achats ?  
Tout par internet,  
pas l'temps pour le 
shopping en local.

L’art pour vous, 
c’est forcément 
un grand nom, 

L’artisanat ? 
Pas assez cher !
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Horaires Offices de Tourisme
Bureau des Pins

10 rue de l'Église
BP 1010

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

Juillet et août : 
Lundi au samedi : 9h30-13h/14h-19h

Dimanche : 10h-13h
Avril à fin juin  

& 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

Bureau de l’Océan
Place René Guy Cadou

Quartier de l'Océan
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

Juillet et août : 
Lundi au vendredi : 9h30-13h/14h-19h

Dimanche et jours fériés de 14h30-
18h30

Avril à juin  
& septembre à fin octobre : 

Mardi au samedi : 14h-18h
Novembre à fin mars :

Mercredi, vendredi, samedi : 14h-17h30
Vacances scolaires 

(Noël, Février) :
Mardi au samedi de 14h-17h30

Fermé le 1er janvier, 1er mai,  
1er, 11 novembre & 25 décembre

Bureau de 
Paimboeuf

Quai Sadi Carnot  
44560 PAIMBOEUF

Juillet et août
Tous les jours : 10h-12h30/14h30-18h30

Juin & septembre :
Mardi au samedi:  

9h30-12h30/14h-18h
Avril à fin mai & octobre : 

Mardi au samedi:  
9h30-12h30/13h30-17h30
Novembre à fin mars : 
Mardi au samedi : 9h-13h

Fermé le 1er janvier,  
1er, 8 mai et ascension,  

1er, 11 novembre & 25 décembre

Nos engagements qualité : L’Office de Tourisme est classé en catégorie 1 attestant du plus haut niveau de qualité de services. Il est détenteur de la marque Qualité 
Tourisme et s’engage à offrir une information claire et complète, un accueil personnalisé, des locaux confortables et propres. Il est également labellisé Tourisme et 

Handicap et détient les marques accueil vélo, Loire à Vélo et Vélodyssée, s’engageant ainsi à proposer un accueil et des services adaptés aux touristes à vélo.

Billetterie
Les tarifs préférentiels… 
Pensez-y ! 

Bénéficiez de tarifs préférentiels 
en achetant vos billets 
directement à l’Office de Tourisme.

Et gagnez du temps à l’entrée des 
sites de loisirs !

Repérez ce symbole  
sur notre guide

Situé dans un cadre exceptionnel, lieu 
de rencontre entre la Loire et l’Océan, 

notre territoire est unique et génère des 
émotions brutes, inoubliables, de vraies 

surprises, de réels éblouissements. 
Nous disposons d’un patrimoine 
riche et proposons des activités 

diverses toute l’année 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.

Yannick Morez,
Maire de Saint-Brevin-Les-Pins  
et Président de la Communauté  

de Communes Sud Estuaire

Édito
• Sensations iodées ...........................................P.02
• Virées champêtres ..........................................P.08
• Concentré d'émotions ................................P.18
• Tomber sous le charme... ..........................P.24
• Animations & idées sorties ................P.34
• Shopping .......................................................................P.36
• Artisanat & gastronomie ........................P.38
• Hébergements .......................................................P.46
• Les loisirs aux alentours ........................P.53
• Comment venir .....................................................P.57
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Sensations 
iodées

Que vous soyez sportif ou contemplatif, que vous 
ayez envie de vous dépayser, de vivre de nouvelles 
expériences comme le windfoil ou tout simplement 
que vous soyez en recherche de nouveaux lieux de 
méditation, nos 9 km de plages de sable fin et nos 
25 km de rivages en bord de Loire sauront sans nul 
doute vous contenter. 

Ici l’océan vous ouvre grand les chakras. Inspirez. 
Expirez. Respirez. Sentez cet air iodé, enrichi en 
oxygène, en fines particules d’algues et en ions 
négatifs comme l’iode, emplir vos poumons. C’est 
que du bonus ! Vous vous aérez la tête, boostez 
votre cœur, assagissez votre tension et libérez 
votre corps de son stress. Complétez par une 
baignade vivifiante, un plateau de fruits de mer, 
une sieste sur le sable et une promenade le long 
de la Loire… À vous les vacances pleines de 
vitalité !

ÇA FARTE ?

Notre littoral a définitivement gagné ses lettres de 
noblesse dans le monde de la glisse : nos vagues 
font autant d’effets à ceux qui veulent s’initier 
ou gagner en technicité, qu’aux sportifs les plus 
aguerris.

Et pour varier les plaisirs, la destination propose 
désormais toute la palette des sports de glisse : 
stand up paddle, kayak, bodyboard, bodysurf, kite 
surf, windfoil, wingfoil, skimboard, sans oublier le 
catamaran, la planche à voile et le char à voile…

Faites votre choix !

h Plage de l'Océan - Saint-Brevin 



S E N S AT I O N S  I O D É E S

SURF

Avis aux débutant�

Une destination accessible à tous !

C’est avec une pédagogie appropriée dispensée 
par des moniteurs professionnels et amoureux 

de la destination que vous découvrirez les 
plaisirs de la glisse tout en douceur. 

Et pour que les sensations uniques de ce sport 
soient accessibles à tous, certaines écoles 

pratiquent 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…

WINDFOIL OU WINGFOIL ? 
Connaissez-vous la différence ?
Le Windfoil, c’est la planche à voile que l’on voit littéralement se 
surélever au-dessus de l’eau, grâce au foil, un aileron en forme 
de T à l’envers qui permet d’obtenir une plus grande vitesse de 
déplacement.

Avec le Wingfoil, la vitesse est reine là aussi, mais c’est vous qui 
retenez la voile, aidé d’un leash (un lien) au poignet et un second à 
la cheville.
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 ZOOM SUR 

CLUB DE PLAGE
LES LOUPS DE L’OCÉAN
Plage de l’Océan
face au Casino
06 79 25 22 22/06 77 77 51 39
www.clublesloupsdelocean.com

Ce club de plein air intergénérationnel accueille toutes les familles pour des 
activités ludiques, de détente et sportives avec la plage comme terrain de 
jeux : Club enfant (et organisation d’anniversaires), École de Natation (en été), 
Club Gym (Pilates, yoga…), Club-house (ballons, pétanque, paddle…) et une 
Buvette-Snack pour le plaisir de tous. Possibilité de privatiser le Club pour vos 
événements ! Ouvert de mai à septembre.

Insolite 
Pour pêcher ou tout simplement 
pour rêvasser !

Pourquoi ne pas louer une cabane de 
pêcheur au carrelet pour une journée 
ou un week-end, seul, en famille ou 
entre amis ! Quoi de plus charmant 
que ces pêcheries sur pilotis comme 
suspendues sur l’eau au bout de leur 
passerelle en bois avec cette vue splen-
dide sur l’estuaire de la Loire ! 

Sur réservation. Visites ponctuelles 
organisées en saison ou sur demande 
pour groupe.

Voir aussi page 29

Pêcherie de Corsept
Port de la Maison Verte
Corsept
02 40 27 51 96 / 06 08 33 24 21
www.corsept.fr

Pêcherie La Ligérienne
Pointe de l’Imperlay
Saint-Brevin-les-Pins
07 87 96 28 08

j Pêcherie - Saint-Brevin 
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NOS MEILLEURS
SPOTS POUR

 le surf et le kite
la Plage des Rochelets  
et de l’Ermitage 

 le char à voile
la Plage de l’Océan 

 La détente, le farniente
la Plage des Pins 

 L’accessibilité 
Plage de l’Océan 
descente en caillebotis du 01/07 au 
31/08 (accompagnateur nécessaire 
jusqu’à l’eau). 

Plage l’Océan, plage des Pins, 
plage de l’Ermitage et la plage des 
Rochelets 
un Tiralo est à disposition dans chaque 
poste de secours en été, ainsi qu’un 
fauteuil Hippocampe au poste de 
l’Océan.

 La pêche à pied
À Saint-Brevin, les crevettes grises se 
pêchent à marée descendante. 

Les coques et les palourdes, quant à 
elles, se découvrent en grattant le sable.

Au sud de la station, tandis que les 
étrilles, ces petits crabes de bord de 
mer, se cachent sous les rochers, il 
vous faudra de la patience pour y 
décoller berniques et bigorneaux.

 Les 
indispensables 

horaires de marées, panier, 

bottes, grattoir, épuisette si on 

souhaite pêcher les crevettes 

grises (qui deviennent roses à la 

cuisson) et outils réglemen-

taires pour mesurer la taille des 

coquillages tels qu’une réglette 

ou pied à coulisse (disponibles en 

boutique à l’Office de Tourisme) 

Pour en savoir plus : guide de 

la pêche disponible à l’office de 

Tourisme

La règle d’or
trop petit = on n’y touche 

pas… on les laisse grandir 
tranquilles !

En plus de la taille, on respecte 
les quantités. Inutile de pêcher à 

outrance…

S E N S AT I O N S  I O D É E S

Nos amis les chiens 
à Saint-Brevin
Ils sont autorisés :

•  Du 16/09 au 14/06 (hors week-end et 
jours fériés compris entre le 1er/05 et 
30/09), uniquement à marée basse, 
sur le sable mouillé.

•  Du 15/06 au 15/09, uniquement de 20h 
à 8h sur les plages de bord de Loire, 
entre le pont et la pointe de l’Imperlay.

•  Toute l’année pour les chiens guides 
ou d’assistance. 
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ATLANTIC SURF  
ACADEMY
Venez vous initier ou vous perfectionner 
au surf, bodyboard, stand-up paddle.
ASA vous propose des cours collectifs, 
particuliers ou stages pour enfants et 
adultes.
Location de matériel. Ouvert d’avril à 
octobre.
Plage de l'Ermitage, allée André
Saint-Brevin-les-Pins
07 83 73 11 00
www.atlanticsurfacademy.fr

CENTRE NAUTIQUE  
LAURENT ET YVAN 
BOURGNON
Découvrez les sports de glisse :  char 
à voile, catamaran, planche à voile, 
wingfoil, windfoil, optimist, paddle, 
kayak. marche aquatique ou encore le 
Jardin des mers pour les plus petits. 
Séances, stages, cours particuliers, 
location de matériel.
Réservation en ligne. Ouvert en juillet 
et août : 7J/7. Sept. à juin : du mardi au 
samedi.
Boulevard de l’Océan
Saint-Brevin-les-Pins
02 40 64 49 41
centrenautique@saint-brevin.fr
www.sportsnautiquesbrevinois.fr

EKS 44 
EOLE KARTING  
SENSATIONS
Expérimentez les sensations du pilotage 
sur des circuits progressifs. EKS44 
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
Boulevard de l’Océan
Saint-Brevin-les-Pins
06 89 58 32 39
www.eks44.fr (réservation en ligne) 

H2AIR
ÉCOLE DE KITE SURF
Initiez-vous au Kite Surf avec H2Air. 
Cours et stages 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 36 91 72 91
h2airkite@hotmail.fr
www.h2air-kiteschool.fr

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

RETZ SURF CLUB
Toute l’année, Retz Surf Club transmet 
les sensations et l'épanouissement 
personnel que le surf peut apporter. 
Apprendre à repérer les zones propices 
au surf, lire l’océan et ses dangers. 
Matériel haut de gamme, enseignement 
de qualité et personnalisé et une 
ambiance détendue et respectueuse. 
Sourire obligatoire !
Avenue Alexandre Bernard
Plage des Rochelets
Saint-Brevin-les-Pins
07 56 82 69 06
resa@retz-surf-club.com PAGE 07
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Virées 
champêtres

h Bord de Loire, Corsept 
Depuis le petit port pittoresque de la 
Maison Verte, longez la Loire, sur le 
sentier découverte de l’estuaire.

Amateur de balades à pied en immersion dans la nature 
ou en compagnie d’une monture à quatre pattes, ou 
plutôt adepte du deux-roues pour filer nez au vent, 
chacun trouvera loisir à son goût pour en prendre 
plein les yeux. Notre palette de paysages est variée et 
surprenante, de quoi aiguiser tous vos sens !

Sur les chemins à bicyclette

Cycliste occasionnel ? Débutant ? Cyclotouriste sur plusieurs semaines ?

Que ce soit pour plusieurs jours ou quelques heures, Saint-Brevin et le Sud 
Estuaire offrent pour la rando à vélo un cadre idéal authentique, aux paysages 
variés et bénéficiant d’un relief accessible à tous. 

La destination propose en effet de nombreuses options de parcours, boucles 
de randonnées et d’idées découvertes selon votre rythme et vos envies.

©
F. 

M
ak

hlo
uf

À Corsept
Empruntez le sentier découverte de l’estuaire, 
itinéraire de la Loire à Vélo, le long du fleuve. Vous 
aurez une vue imprenable sur les pêcheries, l’île 
Saint-Nicolas et le pont de Saint-Nazaire.



Vacances à vélo
Passage obligé de nombreuses 
voies vélo, nous vous accueillons 
sur notre destination pour une 
pause bien méritée !

Situé à la croisée des itinéraires 
cyclotouristiques Loire à Vélo, 
la Vélodyssée et Vélocéan dont 
certains débutent ou s’achèvent 
à Saint-Brevin, le Sud Estuaire 
propose des services adaptés 
aux cyclistes, mais surtout pour 
certains une jolie expérience de 
dépassement de soi à vivre au 
moins une fois !

PAGE 10

V I R É E S  C H AM P Ê T R E S

FG BIKES
Vente de vélos, scooters, trottinettes 
électriques, accessoires.
263 bis Avenue de Mindin
Saint-Brevin-les Pins 
02 40 64 15 01
www.fgbikes.fr

PROXI 
LOCATION DE CYCLES
Location de vélos au bord de Vélocéan, 
Vélodyssée et la Loire à Vélo. Vélo 
électrique, VTC, VTT, vélo enfant, 
remorque enfants, tandem... Proxi est 
recommandé par le guide du routard.
25 Avenue de Mindin
Saint-Brevin-les-Pins
02 40 39 02 02 - 06 86 13 94 96
www.proxilocationvelos-
stbrevinlespins.fr

    

À LA CROISÉE  
DES CHEMINS 

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

Vélocéan
Aménagé le long de l’océan Atlantique 
sur notre département, il traverse 
Saint-Brevin du Nord au Sud. 
www.tourisme-loireatlantique.com/
velocean-littoral-velo.com

La Vélodyssée 
Les 1200 km traversent la Bretagne 
et longent l’Atlantique jusqu’à la Côte 
Basque. C’est également la partie fran-
çaise 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. 
www.lavelodyssee.com
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TELLEMENT PLUS
PRATIQUE

TRAVERSÉE  
DU PONT DE  

SAINT-BREVIN 
JUSQU’À  

SAINT-NAZAIRE 
(ET INVERSEMENT !)

Différents moyens vous permettent  
de traverser le pont AVEC votre vélo,  

en toute sécurité.

Saint-Brevin Taxis
7 jours/7, vélos et remorques 

Sur réservation 
02 40 27 23 07

Ligne de bus Aleop n°317
Toute l’année. Capacité :  
8 vélos et 8 personnes !  

Réservation jusqu’à la veille du départ 
02 40 21 50 87

Navette bus gratuite
En été + week-ends de printemps. 

Sans réservation.

Contactez-nous au 02 40 27 24 32  
ou  www.saint-brevin.com

Point  
info vélo 

  
Ouvert en juillet et août, vous y 

obtiendrez tous les renseignements 
pratiques tels que les horaires de 

transports, les hébergements et autres 
adresses utiles…

Place Bougainville 
Saint-Brevin

 PRATIQUE 

Des informations et des fiches sont 
disponibles sur demande dans les 
Offices de Tourisme  
et sur www.saint-brevin.com

SHOPPING
POUR CYCLISTE 
AVERTI

À la boutique de l’Office de 
Tourisme, vous trouverez des 
accessoires trop funky pour 
customiser votre bicyclette 
ou agrémenter votre voyage 
comme une jolie plaque de 
vélo, une sonnette, un carnet 
de voyage, un mug, des cartes 
et des plans… et bien sûr la 
monnaie souvenir Loire à Vélo/
Vélodyssée !

Le p'tit + ! 
Votre Diplôme Vélo vous attend...

De passage sur notre destination, 
obtenez votre diplôme “Destination Vélo“ 
et un tampon sur votre carnet de route. 

On vous 
conseille
QUAI VERT
Location de vélos, tandems, remorques 
enfants, handbikes. 
Route des Carris - Le Migron
Frossay 
02 28 53 51 62
www.quai-vert.com
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À pied ça n’use pas tant que ça !

Les promenades se vivent à l’instinct et dans l’instant, au plus proche d’une 
nature omniprésente et accueillante. 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 !

Le saviez-vous ? 
Tous les chemins mènent à Saint-
Jacques de Compostelle, même en 
partant du Sud Estuaire !

Une des variantes du célèbre chemin 
traverse notre destination. Depuis 
Nantes, il suit le circuit de la Loire à 
Vélo, puis le GR8, où il longe nos côtes 
jusqu’à la frontière franco-espagnole.

V I R É E S  C H AM P Ê T R E S

PAGE 12

Située à égale distance entre la Loire et l'océan Atlantique, Saint-Père-en-Retz 
vous offre le calme et le charme de la campagne.

Ses sentiers de randonnée pédestre, cyclo, et équestre, ses marais, son plan d'eau 
idéal pour un après-midi pêche, son parcours santé sont sources de bien-être.

Remontez le temps en découvrant ses menhirs, son lavoir rénové avec son 
musée, son conservatoire des vieux métiers, uniques dans le Pays de Retz, ses 
fontaines rénovées, ses maisons bourgeoises et châteaux privés. 

L'église date du XIXe siècle. De style Roman, elle a la particularité de ne pas 
avoir de clocher, mais elle possède la plus haute nef du Pays de Retz.

Saint-Père-en-RetzLe saviez-vous ? 
Chacun connaît le célèbre passage 
Pommeraye de Nantes. 
Saviez-vous que son auteur est un 
personnage célèbre de Saint-Père-en-Retz : 
Louis Pommeraye !

Son projet en 1840 : construire un passage couvert 
imaginé par l’architecte Jean-Baptiste Buron, 
abritant boutiques de luxe et lieux d’habitation, 
qui ferait la jonction entre le quartier des affaires 
par la rue de la Fosse et celui de la culture par la 
rue Santeuil.

C’est un passage particulièrement apprécié que 
les Nantais, d’hier et d’aujourd’hui, empruntent 
pour passer d’un quartier à un autre, pour flâner 
en admirant les innombrables détails et symboles, 
les ferronneries, les statues allégoriques de la 
ville, ou encore pour le simple plaisir du lèche-
vitrine.
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j Plan d’eau du Grand Fay, Saint-Père-en-Retz
Dans un environnement calme pour pêcheurs et 
promeneurs, c’est un espace de loisirs pour petits et 
grands.
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Réserves de chasse et de faune sauvage du Massereau et du Migron

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. 
Des sorties nature sont organisées afin de découvrir les Réserves du Massereau et du 
Migron, leur histoire, leur faune et leur flore.
Office Français de la Biodiversité  
Les Champs Neufs 
Frossay 
02 40 64 19 36 - 06 27 02 55 42 
www.massereau-migron.weebly.com/

PAGE 14

Canal de la Martinière  

Le Canal Maritime de la 
Basse Loire, dit « Canal de 
la Martinière » est ponctué 
d'écluses et constitue 
un patrimoine technique 
exceptionnel ainsi qu’un lieu 
de promenade très apprécié. 

Abandonné pour la navigation, 
mais réutilisé pour les besoins 
hydrauliques, il est l'outil de 
régulation des niveaux d'eaux 
des marais du golfe du Tenu, 
du bassin de Grand Lieu et de 
la Baie de Bourgneuf. 

Le canal constitue un plan 
d'eau sécurisé et adapté 
pour les activités nautiques. 
C'est aussi un lieu prisé des 
pêcheurs.

Profitez d’une promenade à 
pied ou à vélo pour découvrir 
le patrimoine de Frossay à 
travers 9 pupitres évoquant 
l'histoire fluviale, maritime, 
humaine des villages du 
Migron et de La Roche.
Route des Carris 
Frossay
Envie de + ?  
Visitez La Machinerie  
voir en page 30

V I R É E S  C H AM P Ê T R E S

Frossay
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Parcours Nature, 
la Loire autrement

En longeant la Loire du bout de la pinède 
jusqu’au phare, les promeneurs peuvent 
découvrir des bornes comme autant 
de haltes instructives sur l’estuaire, sa 
faune et sa flore, l’environnement et 
l’écosystème.
Pinède et bords de Loire 
Paimboeuf

Repaires nature !
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Forêt de la Pierre Attelée

C’est l’une des seules forêts 
dunaires de Loire-Atlantique. 
En effet, sa particularité est 
son accès direct à la mer, ce 
qui en fait un site d’exception 
apprécié des promeneurs.
Avenue des Pierres 
Couchées  
Saint-Brevin-les-Pins

QUAI VERT  
D’avril à septembre, les activités nautiques (location de kayak, 
canoë, paddle, pédalo) sont proposées sur le canal, plan d’eau 
parfaitement sécurisé. La zone de navigation s’étend du pont 
des Carris à l’écluse des Champs Neufs, soit 8,5 km aller-retour.
La randonnée est aussi à l'honneur avec la location de vélos, 
tandems, remorques enfants.
À quelques mètres, des agrès de fitness en accès libre vous 
attendent.
Quai Vert est aussi un pôle d’information écotouristique 
(promenades, randonnées, visites) et d’expositions temporaires. 
Des loisirs nature & culture sont proposés au rythme des 
saisons.
Bar / petite restauration sur place et aire de pique-nique.
Locations de salles possibles pour tous vos évènements.
Route des Carris - Le Migron
Frossay 
02 28 53 51 62 
www.quai-vert.com

Réserve ornithologique  
de La Courance

Depuis la fin du XXe  siècle, l’anse de La Courance évolue. La 
plage a laissé place à de larges zones végétalisées partiellement 
immergées à marée haute. Un cordon dunaire s’est installé et 
progresse vers le nord. Cet espace naturel riche et varié est un 
paradis pour la faune et la flore qui y trouvent les conditions 
idéales pour évoluer, se reproduire, se nourrir. Pour mieux les 
comprendre, 8 panneaux pédagogiques, installés sur le sentier 
côtier, et illustrés par de magnifiques esquisses, présentent cet 
environnement naturel en constante évolution.
Plage de La Courance  
Saint-Brevin-les-Pins 

Parc du Littoral

Situé aux abords du musée de la Marine, sur l’esplanade de 
Mindin, et surplombé par le parcours côtier menant au Serpent 
d’océan (œuvre réalisée dans le cadre de la biennale « Estuaire 
2012 »), le parc du Littoral est agrémenté de vivaces et de 
graminées au sein de plusieurs décors. 

Les végétaux sont adaptés au cadre de vie permettant d’obtenir 
un aspect d’entretien et de fleurissement agréable. Une aire de 
pique-nique ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants agrémente 
le site qui offre une vue imprenable sur le pont de Saint-Nazaire 
et les chantiers navals.
Place Bougainville  
Saint-Brevin-les-Pins

CORSEPT I  FROSSAY I  PAIMBOEUF I  SAINT-BREVIN-LES-PINS I  SAINT-PÈRE-EN-RETZ I  SAINT-V IAUD

©
V. 

Fr
as

iac
k

©
DR

 



V I R É E S  C H AM P Ê T R E S  E T  M U LT I MODA L E S

CENTRE ÉQUESTRE  
DE LA CÔTE DE JADE  
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.
La Noë du Sud 
Saint-Père-en-Retz
06 61 42 41 02
www.centreequestredelacotedejade.fr

AVEZ-VOUS APERÇU 
L’ÉCUREUIL ROUX - 
SCIURUS VULGARIS ?
Si vous vous promenez tôt le matin et que vous 
observez des trognons de pommes de pin au sol, levez 
la tête. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir 
un petit rouquin jouer au funambule dans les pins. 
La queue de l’écureuil roux lui sert de balancier pour 
assurer son équilibre sur les branches et pour le diriger 
en plein saut ou le freiner dans sa chute.

L’écureuil n’hiberne pas.

À l’automne, ce petit rongeur omnivore opportuniste 
enterre de la nourriture au pied des arbres en prévision 
de l’hiver. Alors, soyez attentif !

LES ÉCURIES DE SAINT-BREVIN  
Ambiance familiale, équipe diplômée et dynamique. Cours 
de poneys et chevaux tous niveaux. Stages, initiations et 
perfectionnement, animations. Balades plage et forêt.
Situées à 100 m de la plage et 800 m de la forêt.
Balades poneys dès 2 ans. Ouvert toute l’année.
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
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ÉCHOS NATURE 
Croquez pour les algues !
Avec Julie et Vincent, guides nature 
professionnels du territoire.
Sorties nature, cueillettes et ateliers 
cuisine algues. Accueil particuliers et 
groupes privés toute l’année !
Fabrication locale produits Alg’dente 
issus d’algues sauvages (tartares, pesto, 
salade du cueilleur). Vente en ligne.
Echos Nature : 06 86 59 38 90 
vincent@echosnature.fr
www.echosnature.fr
Facebook : Echos Nature
Instagram : Echosnature.
guidesnature

RANDKAR ULM  
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
contact@randkar.fr
07 81 431 431
www.randkar.fr

KAPITAINE ULM
En ULM pendulaire accompagné par un 
pilote instructeur professionnel, glissez 
sur l’air avec les oiseaux, des plages 
de Saint-Brevin aux marais salants de 
Guérande, Pornic ou Noirmoutier.
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 – Dès 39€.
Base ULM Prairie de la Grandville
Saint-Brevin-les-Pins
06 59 29 00 01
contact@kapitaine-ulm.fr 
www.kapitaine-ulm.fr
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Concentré 
d'émotions 
à Saint-Viaud

Accords parfaits : eau, nature et multi-activités ! 

Espace naturel accessible toute l'année, le site du lac de Saint-Viaud propose 
sur 4 hectares un plan d'eau pour les amateurs de pêche et une base de loisirs 
avec de multiples activités : baignade, skatepark, piste de roller, parcours 
santé, terrain de boules, terrains de tennis, aire de camping-cars, aire de pique-
nique et départ de sentiers de randonnées…

Avis aux amateurs de glisse ! Le skatepark d’une superficie de 450m2 regroupe 
à la fois une zone plaza équipée de rails, ledges, low to high et une zone animée 
de hips et corners variés…

Plaisirs de l’eau et détente sur la plage l’été : l’aire de baignade de 700 m² 
dispose d’une zone délimitée pour les plus petits, surveillée et accessible PMR.

Le site paysager permet également une promenade autour du lac avec un 
parcours de santé, un parcours pédagogique sur les arbres et une exposition 
patrimoine en plein air. Tour du lac à pied : 1,5 km.

Base de loisirs de Saint-Viaud 
Rue des Sports 
Saint-Viaud

h Téléski nautique, Saint-Viaud 
Notre territoire regorge de loisirs à vivre en 
famille ou entre amis, peu importe l’âge.

 ZOOM SUR 

PARC DE LOISIRS

TSN44  
Base de loisirs 
Saint-Viaud 
06 20 60 89 95 
www.tsn44.com

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, skatepark, le bar snack « 
Chilling zone » et sa terrasse panoramique.  
Des moments inoubliables à partager en famille, 
entre amis ou en solo. 
À 15 minutes de Pornic et Saint-Brevin.
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CONC EN T R É  D ' É MOT I O N S

LE TENNIS

C'est de la balle !

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 

Saint-Viaud

DÉFI NATURE  
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

LIGUA FIVE  
Pratique de foot sur terrain réduit en 5 vs 5 synthétique dernière 
génération, 2 terrains intérieurs et un terrain extérieur.
Une salle de location pour vos événements mariage, 
anniversaire, séminaire…
43 av. des Frères Lumière  
 Saint-Brevin-les-Pins 
06 86 65 13 59  
www.ligua-five.com

LEGENDIA PARC 
Dans un parc préservé de 33 hectares, vous passerez une 
journée inoubliable ! Arpentez les allées ombragées du parc et 
partez à la rencontre de plus de 500 animaux de 60 espèces 
différentes : ours, lynx, loups, bisons, suricates... au cœur d’un 
écrin de verdure.
Tout au long de la journée, assistez à nos spectacles légendaires ! 
Vibrez au rythme des « Corsaires de Retz » et passionnez-vous pour 
l’histoire du « Trésor de Galerne ». Vous serez captivés par « L’Auberge 
des Loups » et charmés par « La Légende de la Malebeste ».
Les Nocturnes de Legendia Parc : L’Émotion continue… Faites 
durer le plaisir en profitant des douces soirées estivales. Pour 
clôturer votre journée à Legendia Parc, découvrez le féérique 
spectacle nocturne « Les Passeurs de Brume »*, une fresque 
épique vous plongeant au cœur d’une légende de cape et d’épée. 
* une co-production Legendia Parc et Faerya Concept.
Visite conseillée à la journée.
Plusieurs points de restauration et aires de pique-nique au sein 
du parc.
4 La Poitevinière 
Frossay  
02 40 39 75 06 
contact@legendiaparc.com 
www.legendiaparc.com
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QUAD  
À Saint-Brevin-les-Pins, découvrez notre site de 10 hectares pour 
vous initier ou vous perfectionner au tout-terrain !
Quad adulte et enfant, mini motos enfant et dirt bike adulte 
Mini Jeep, paintball et segway : les sensations uniques sont au 
rendez-vous sur le plus grand circuit de la région !
Notre randonnée d'1h en quad vous attend ainsi que des 
parcours adaptés à tous.
Ouverture du dernier week-end de juin au 2ème week-end de 
septembre, tous les jours de 10h à 21h.
La Prinais 
Saint-Brevin-les-Pins 
06 07 74 22 46 
www.quadstbrevin.fr

NOS MEILLEURS
SPOTS COUVERTS

Looping Party  
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

Jade Bowling 
L’équipe du Jade Bowling vous accueille 7 jours / 7 à partir de 
10h, 14 pistes accessibles à tous (enfants, PMR, ...).
En famille ou entre amis, profitez de différents loisirs tels que 
bowling, billards et salle de jeux. 
Toutes les 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 enfants, mais aussi de 
séminaires d’entreprise, soirées dansantes et cours de salsa, 
bachata et kizomba.
Parc d’activités de la Guerche 
Av. des Frères Lumière 
Saint-Brevin-les-Pins 
02 40 82 44 16 
www.jadebowling.fr 
jadebowling@orange.fr

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.
Parc d’activité de la Guerche 
Av. Georges Brassens  
Saint-Brevin-les-Pins
02 40 82 99 70 
www.vert-marine.com/aquajade

Chouette ! Il pleut. 
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OSEZ COACHING PRO SANTÉ
Envie d'une pause bien-être, d’une parenthèse pour prendre soin 
de vous et retrouver votre énergie au contact de la nature, en 
bord de mer...
Catherine, coach professionnelle certifiée, infirmière 
spécialiste de l’accompagnement, vous propose un programme 
de ressourcement sur un ou plusieurs jours, composé 
d'ateliers pratiques : psychologie positive, confiance en soi, 
communication non violente, coaching en marchant....
Située dans un lieu calme, une villa brévinoise avec jardin boisé 
et jacuzzi, à deux pas de la plage de l’océan et des chemins 
côtiers, vous profiterez de pauses plaisir.
5 avenue Saint Hubert 
44250 Saint-Brevin-les-Pins
07 71 71 99 35  
catherinevalton@osezcoachingprosante.fr

COACHING CONFIANCE,  
ÉQUICOACHING
Devenez un chuchoteur... découvrez une nouvelle approche du 
cheval libre et conscient.
Coaching Confiance propose d'aller à la rencontre de soi-même 
grâce aux chevaux, de son authenticité, de sa nature profonde.
Les chevaux sont des êtres sensibles et intelligents. Venez 
découvrir leurs besoins, leur mode de vie, les interactions 
dans le troupeau et le rôle qu’ils sont prêts à jouer auprès des 
humains. Vous développerez vos perceptions sensorielles, 
la communication non verbale, et découvrirez le pouvoir de 
l’intention jusqu’à la télépathie.
Séances individuelles et stages, toute l’année
17 chemin des Hislettes  
Saint-Brevin-les-Pins 
06 47 01 08 09 
www.coachingconfiance.com
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Tomber sous 
le charme...

Connaissez-vous Paimboeuf ?  
Pas besoin d'aller jusqu’en Italie pour découvrir tout 
le charme de celle qui a été autrefois l’avant-port de 
Nantes pour les navires au long cours. Elle en a de 
belles à vous raconter. Alors, venez flâner le long de 
ses quais et vous perdre dans ses ruelles pour en 
découvrir les secrets. 

Et que dire de la tout aussi charmante station 
balnéaire, Saint-Brevin-Les-Pins, avec ses belles 
villas et ses grandes avenues au bord de l'océan. 
Deux coquettes. Deux styles. 

Le patrimoine mégalithique, artisanal, religieux, 
bâti et technique  de nos autres communes est 
tout aussi mystérieux… Que ce soit la machinerie 
de Frossay ou les fours à pain de Saint-Père-en-
Retz et Saint-Viaud, les plus curieux d’entre vous 
trouveront de quoi éveiller leur curiosité.

Et comme cela ne suffisait pas, le XXIe siècle 
est passé par là avec ses artistes et architectes 
incroyables pour laisser une nouvelle trace dans 
le futur.

h Quais de Paimboeuf 
PAGE 25
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... Du Jardin Étoilé de Kinya Maruyama

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

À Paimboeuf

... Du parcours temporel artistique

L’association 13ARTS et la ville de Paimboeuf, ont créé un parcours temporel 
dans la ville avec la participation du collectif 100 pression et deux de ses 
artistes : WIDE et Francis PERSU.

Les trois fresques murales réalisées dans les quartiers du « Hangar », du  
« passage des Acadiens » et du centre culturel Georges Brassens, invitent à 
découvrir la cité sous une autre forme d’art et d’expression, mettant ainsi en 
valeur les passés maritimes, historiques, industriels et naturels de Paimboeuf 
à travers l'art urbain.

... Des quais de Loire 

Ses quais de Loire rappellent la grande activité maritime des XVIIe et XVIIIe 
siècles : la naissance du port, les premières résidences bourgeoises aux 
balcons en fer forgé implantées sur les rives du fleuve… une promenade aux 
inspirations voyageuses.

... Du parcours d’interprétation du patrimoine

Cette visite en liberté de la charmante et colorée Paimboeuf vous dévoile en 
10 panneaux son riche patrimoine culturel et maritime. Prenez le temps aussi 
d’apprécier les rives de La Loire sur les quais et l’aire de loisirs du Quai Éole, 
lieu de promenade et de pique-nique.

Itinéraire disponible à l’Office de Tourisme.
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ATELIER DU ROCHER VERT
Daniel vous invite à découvrir son univers artistique varié :
Des sculptures en argile, terre cuite, raku, poteries, lampes, bijoux, coquillages, 
poissons, hippocampes, miniatures d'animaux marins, bronze, patine, animaux 
d'Afrique et masques.
Mais aussi des tableaux contemporains ou abstraits peints à la cire d'abeille 
sur différents supports, des tableaux d'algues et des aquarelles.
Ouvert à l'année sur RDV.

28 allée du Rocher Vert 
Saint-Brevin-les-Pins 
06 08 55 17 16 da.cagnat@orange.fr
www.artquid.com/artist/da.cagnat/

À Saint-Brevin ... Du Serpent d'océan  
de l’artiste Huang Yong Ping

Positionné sur l'estran, le squelette apparaît au 
rythme de la marée, et accueille faune et flore 
marines.

Son mouvement le rend vivant : on imagine qu'il 
a traversé les mers pour venir échouer sa gueule 
démesurée sur cette plage.

La ligne de ses vertèbres joue avec la courbe 
du pont de Saint-Nazaire, et la manière dont il 
se pose rappelle l'architecture des carrelets, ces 
pêcheries typiques de la côte atlantique. 

Le saviez-vous ? Il fête ses 10 ans en 2022

Plage du nez de chien, quartier de Mindin 
Saint-Brevin-les-Pins

... Du parc du Pointeau

On y découvre à la fois un sentier de découverte 
du patrimoine militaire ainsi qu’un parcours 
artistique ! 

Une dizaine de panneaux illustrent ce patrimoine 
historique et militaire, qui servait de point 
stratégique aux Allemands lors de la Seconde 
Guerre mondiale.

C’est aussi un lieu culturel où les artistes 
viennent durant l’été créer en direct, sous les 
yeux des promeneurs, des œuvres gigantesques 
dans le cadre d’un symposium de sculptures 
monumentales à découvrir ensuite toute l’année.

Entrée avenue Maréchal Foch 
Saint-Brevin-les-Pins

... Du pont  de Saint-Brevin/Saint-Nazaire 

Premier pont à haubans au monde construit en 
1975, il est à l’époque une véritable prouesse 
technologique avec ses 61 m au-dessus de la 
Loire et ses  3,36 km de long.
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AMOUREUX DU PARTAGE 
NOS GREETERS 

Réservez gratuitement votre balade en compagnie de nos habitants, 
heureux de vous faire découvrir la destination « Saint-Brevin et le 
sud estuaire », de manière personnalisée, à travers leur regard de 
passionnés.

Vous irez ainsi à la découverte des mégalithes, accompagnés de Bernard à 
vélo, ou de Michel qui vous en dévoilera les mystères.

À vélo avec Muriel, ou à pied avec Françoise, elles partageront avec vous leur 
passion des bords de Loire et les richesses qu’ils renferment.

C’est avec Danielle et Martine que le milieu dunaire ainsi que les zones 
naturelles du territoire, vous seront présentés et que vous ne verrez plus la 
plage de la même façon !

Enfin, « l’île de Paimboeuf » n’aura plus de secrets pour vous, accompagnés 
de Philippe, amoureux de sa petite ville, ancien avant-port de Nantes.

Via le site de l’Office de Tourisme www.saint-brevin.com, et plus 
particulièrement ici : https://www.saint-brevin.com/balade-greeter.html 
vous irez facilement à leur rencontre, selon la thématique de votre choix.
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Vue sur 
Les villas balnéaires  
de Saint-Brevin-les-Pins     

Comment ne pas craquer pour ces coquettes 
maisons ! On aime leurs jardins si délicatement 
parfumés d’essences maritimes comme les pins… 
À travers leurs branches, vous les apercevez, 
petites ou sur plusieurs niveaux, se démarquant 
avec leurs charpentes apparentes, leurs petits 
auvents parfois à l’entrée, leurs corniches 
aux angles… Construites sous l’impulsion 
d’investisseurs privés, au début du 20e siècle, 
elles sont le témoignage de cette envie de soleil 
et de vue sur la mer, au plus près de la nature.

 LE + 

L’été, l’Office de 
Tourisme, en 
partenariat avec 
Véronique Mathot, 
conférencière à la 
Société des Historiens 
du Pays de Retz, 
vous propose des 
balades commentées 
à la découverte de 
ces villas, riches 
d’histoires et témoins 
de l’essor architectural 
balnéaire du début du 
20e siècle.
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j Pêcherie, Corsept

Les Pêcheries de Corsept  et Saint-Brevin

Quelles sont donc ces cabanes que l’on voit au loin  
au-dessus de l’eau ? À marée basse, on les découvre 
juchées sur pilotis. Elles longent nos côtes et l’estuaire 
de la Loire.

Si vous poussez la porte de l’une d’entre elles, on vous 
y expliquera la pêche au carrelet, ce filet carré que l’on 
plonge depuis la pêcherie, puisqu’il s’agit du nom de 
ces cabanes de bois, et qui permet, à marée haute, de 
récolter les éperlans (délicieux frits en apéritif !), mulets, 
plies ou même du bar !  

Location possible sur réservation (voir page 5).

CORSEPT I  FROSSAY I  PAIMBOEUF I  SAINT-BREVIN-LES-PINS I  SAINT-PÈRE-EN-RETZ I  SAINT-V IAUD

h Pêcherie, Saint-Brevin 

©
D.

 D
uf

ou
r

©
V. 

Fr
as

iac
k



 LE SAVIEZ-VOUS ? 

Église Saint-Louis de Paimboeuf

Alors qu’à Paris, en 1874, concourent des 
architectes pour la construction de la basilique 
du Sacré-Cœur, c’est le projet des frères 
Douillard qui termine à la quatrième place.

Plus tard, leur rencontre avec le curé de 
Paimbœuf donne vie à leurs plans, sur des 
dimensions adaptées à cette petite cité. 

Construite entre 1876 et 1913, elle abrite 
l’autel classé de l’Abbaye Notre-Dame de 
Buzay. Inscrite aux Monuments Historiques. 
L’église Saint-Louis est achevée en 1913 et 
son étonnante construction de style néo 
byzantin, ne laisse personne indifférent.

Ouverte au public tous les jours de 10h à 17h.

Le patrimoine en maquette       

Association de Valorisation et d’Illustration du 
Patrimoine Architectural Régional : découvrez 
de nombreuses maquettes de notre patrimoine 
disparu. Ouvert toute l'année les mardis et jeudis 
(14h-17h) et un week-end par mois (14h-18h).
Entrée libre.

AVIPAR 
Passage Penfour  
Saint-Brevin-les-Pins LE MUSÉE DE LA MARINE

Installé à Mindin, dans un fort datant de 1861, 
le musée vous invite à un parcours maritime 
agrémenté de nombreuses maquettes et porte 
un regard sur l’évolution des chantiers de Saint-
Nazaire. Maquettes de navires, objets de marine, 
aquarelles, boutique…

Ouvert d’avril à octobre.

Place Bougainville 
Saint-Brevin-les-Pins 
02 40 27 00 64  
www.museemarinemindin.com

    

 ZOOM SUR 

LA MACHINERIE DES CHAMPS NEUFS    
Mise en service en 1892, cette machinerie fait partie d'un ensemble 
d'ouvrages servant à la navigation sur le canal maritime de la Basse-Loire. 
Ce dernier fut construit pour faciliter l'accès des navires à fort tonnage au 
port de Nantes, sauvant ainsi son activité économique. Suite aux progrès 
technologiques, il fut fermé à la grande navigation dès 1913. Il continua à être 
utilisé par la batellerie jusqu'en 1943. Aujourd'hui, le canal régule l'écoulement 
des eaux pluviales en jouant un rôle de réservoir tampon dans la gestion des 
marais du Pays de Retz. C'est un témoignage extraordinaire du patrimoine 
technique de l'époque. À visiter absolument.
Site ouvert à la visite tous les week-ends de juin à septembre de 14h30 à 
17h30. Visites guidées possibles sur RDV

Canal Maritime de La Basse-Loire 
Les Champs Neufs 
Frossay  
02 40 22 50 94 / 06 33 08 77 90 
www.canal-maritime-basse-loire.fr
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 LE SAVIEZ-VOUS ? 

Église Saint-Louis de Paimboeuf

Alors qu’à Paris, en 1874, concourent des 
architectes pour la construction de la basilique 
du Sacré-Cœur, c’est le projet des frères 
Douillard qui termine à la quatrième place.

Plus tard, leur rencontre avec le curé de 
Paimbœuf donne vie à leurs plans, sur des 
dimensions adaptées à cette petite cité. 

Construite entre 1876 et 1913, elle abrite 
l’autel classé de l’Abbaye Notre-Dame de 
Buzay. Inscrite aux Monuments Historiques. 
L’église Saint-Louis est achevée en 1913 et 
son étonnante construction de style néo 
byzantin, ne laisse personne indifférent.

Ouverte au public tous les jours de 10h à 17h.

Église Saint-Martin – Corsept 

De style roman et gothique, elle a été construite 
par des charpentiers de la marine. Édifié au début 
du XIXe siècle, son clocher bas en bulbe ardoisé a 
la forme d’une croix latine. À l’intérieur, la voûte en 
bois rappelle la coque d’un navire renversé.

Église et grotte de Saint-Vital 
Saint-Viaud 

Église de style ogival datant de 1856. Sa grande 
curiosité est l'entrée du souterrain de Saint 
Vital, donnant accès à un escalier tournant, qui 
descend dans une crypte. C'est là que vécut le 
moine ermite qui donna son nom à la commune. 
L'entrée de la grotte est cependant fermée au 
public.
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Se souvenir

Le Lavoir et sa Maison

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

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

La Chemin de la Mémoire 39-45

Ce parcours commémoratif lié aux faits de la Guerre 39-45 est 
composé de 7 stèles et panneaux à découvrir sur nos communes.

http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/

Retour sur les vieux métiers et le four à pain

Le Conservatoire des Vieux Métiers propose une très belle 
collection d'outillage et machines du début du XXe siècle, un 
four à pain traditionnel et de savantes mises en scène qui vous 
font remonter le temps.
Ouvert de juin à septembre. Visites en groupe toute l'année sur RDV.

Chemin de Sainte-Opportune 
Saint-Père-en-Retz 
02 40 21 74 46

 ZOOM SUR 

LA CASEMATE 105C  
Authentique casemate du Mur de l'Atlantique, entièrement 
restaurée dans son état d'origine par l'association brevinoise 
Bunker Archéo 44, la casemate 105C replonge les visiteurs au 
cœur de la Seconde Guerre mondiale. 

Ce blockhaus, construit par les Allemands en 1943, faisait partie 
d’un vaste dispositif défensif installé au Pointeau qui devait 
protéger la base sous-marine de Saint-Nazaire des attaques 
des alliés.

Visites guidées de juin à septembre. Billetterie Office de Tourisme. 
Visites guidées pour les groupes possibles toute l’année sur RDV.

Chemin du Lac 
Sentier côtier du Parc du Pointeau 
Saint-Brevin-les-Pins

TOMB E R  S O U S  L E  C H A RM E
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ENVIE DE
MÉGALITHES

• 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 

Avenue du 8 mai 1945  
Saint-Brevin

Le Pays de Retz possède un patrimoine mégalithique  
très riche datant de la période néolithique,  

entre les Ve et IIIe millénaires avant notre ère.

• 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.

Fiche patrimoine disponible  
à l’Office de Tourisme.
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Animations 
& idées sorties

Galeries d'artistes, expositions, artisanat d'art, sorties de 
films, concerts et spectacles bercent votre agenda des 
vacances de rencontres artistiques à ne pas manquer ! 

h Concerts et spectacles                       
Tout au long de l’année, les différents lieux 
culturels proposent une programmation 
culturelle éclectique, et font le bonheur de 
chacun.
L’été, le spectacle continue ! et s’invite dans 
les rues, les parcs, au bord de l’eau !
L’ensemble de la programmation est 
disponible à l’Office de Tourisme  
ou www.saint-brevin.com/agenda

j Parc du Pointeau, Saint-Brevin 

Expositions
Au sein d’une galerie ou en plein air, les 
expositions de peintures, de sculptures, de 
photos et autres objets d’art, attirent le regard 
du passant, par l’histoire qu’elles évoquent ou 
par les couleurs qui les illuminent.

Shopping nocturne !

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

Saint-Brevin, quartier des Pins, place Baslé :  
Le vendredi en juillet et août

Saint-Brevin, quartier de l’Océan, avenue Roosevelt :  
Le mercredi en juillet et août

Saint Père-en-Retz, marché de l’artisanat et de la gastronomie, 
le mardi en juillet et août

CINÉMA  
CINÉJADE

3 salles. Ouvert toute l’année. 
Billetterie en ligne : 
www.saint-brevin.com/ 
cinema-cinejade.html
2 avenue des Frères Lumière 
Saint-Brevin-les-Pins 
02 40 39 39 39

CASINO

95 machines à sous, roulette et 
blackjack électroniques, 3 tables 
de jeux : Roulette Anglaise & Black 
Jack. Ouvert toute l’année, 7j/7
55 boulevard de l’Océan 
Saint-Brevin-les-Pins 
02 28 53 20 00
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Shopping

BISCUITERIE DE SAINT-BREVIN
Du Kouign Amann fabriqué à la main au très local gâteau 
nantais, assistez à l’élaboration des meilleures pâtisseries 
bretonnes. Sur place, l’été, découvrez la réalisation en 
direct des gâteaux, profitez 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

L’ÉPICERIE RETZ’AUNÉE
Consommer autrement avec cette boutique 
indépendante qui privilégie les produits locaux, 
le circuit court et l’agriculture biologique.
Mode de vie zéro déchet. Vente en vrac ou sans 
emballage jetable (consigne).  
Ouvert du mardi au samedi : 10h-13h/15h30-19h.
10 rue du Général de Gaulle 
Saint-Brevin-les-Pins 
09 87 39 90 90 
epicerie.retzaunee@gmail.com 

LE BONHEUR CHOCOLAT
Reconnus pour leur passion du métier et leur créativité, 
nos chocolatiers ont l’amour des bonnes choses.
Ils fabriquent tout sur place, ils créent leurs chocolats : 
ganaches, pralinés, glaces et sorbets, pâtes à tartiner, 
oursons guimauve... avec des ingrédients de qualité. 
Vous y trouverez mille saveurs et gourmandises pour 
vos papilles dont les tablettes Pure Origine et aussi un 
espace Salon de Thé.
Une sélection de leur gamme est en vente à l’office de 
tourisme.
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h30/14h-19h. 
Dimanche : 9h-13h
8 rue du Général de Gaulle 
Saint-Brevin-les-Pins 
09 81 94 53 99 
lebonheurchocolat@gmail.com

BIJOUTERIE HAUBOIS
La maison Haubois perpétue une longue 
tradition familiale depuis 4 générations, 
réparateur horloger puis artiste joaillier.
Jérémy Haubois, joaillier créateur, dans son 
atelier au centre-ville de Saint-Brevin-Les-
Pins, imagine, dessine et façonne votre bijou 
unique. Artisan du rêve, il rénove aussi vos 
bijoux anciens, les répare ou les transforme à la 
mesure de vos envies.
Vous trouverez dans nos boutiques un vaste 
choix de marques prestigieuses et exclusives 
de montres et bijoux, alliant tradition et 
dernières nouveautés.
20 rue du Général de Gaulle 
Saint-Brevin-les-Pins 
02 40 39 43 61 
bijouteriehaubois@orange.fr
www.bijouteriehaubois.fr

GOÛT ET TRADITION
Pour vos envies gourmandes, chez 
Goût et Tradition vous trouverez des 
saveurs salées, des plateaux apéro, 
des douceurs sucrées, et des idées 
cadeaux. 
On vous conseille avec le sourire.
18 rue du Général de Gaulle 
Saint-Brevin-les-Pins 
02 40 39 26 05 
goutetradition@gmail.com
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LES FLACONS
Nicolas Barbou, paimblotin, sommelier a eu la chance de collaborer avec les 
plus grands chefs de notre région en tant que Chef sommelier.
Fils de marin pêcheur son histoire est intimement liée à Paimboeuf, il était 
naturel de choisir cette ville pour créer son univers, les flacons.
Héritage familial, la boutique, moderne et élégante, propose aujourd'hui un 
éventail de vins et spiritueux minutieusement sélectionné auprès de nos 
producteurs Français.
Le vignoble français est bien représenté avec une mise en avant de notre 
terroir, le Pays de Retz et le Pays nantais. Les flacons proposent également un 
salon de dégustation où sont réalisés des ateliers œnologiques, mais aussi 
un bar à vin en terrasse.
Fermé le lundi. Mardi 15h-19h30. Mercredi à samedi 10h-13h et 15h-19h30. 
Dimanche 10h-13h.
3 place du Marché 
Paimboeuf 
06 08 54 08 72  
cavelesflacons@gmail.com
www.lesflaconsnicolasbarbou.fr

PIEDS’G
Chaussures et Maroquinerie
Située en plein centre de Saint-Brevin-les-Pins, PIEDS’G 
chausse les hommes du 39 au 46 et les femmes du 35 au 
42. Sélectionnant des marques de qualité française ou 
européenne, toujours en proposant des articles à la pointe de 
la mode et pour tous les goûts.
Poussez la porte, vous aurez le choix de nombreuses marques
Ouvert du mardi au samedi : 10h-12h30/15h-19h. Dimanche : 
10h-12h30.
12 rue du général de Gaulle 
Saint-Brevin-les-Pins 
02 40 27 08 81 

PASSIONNÉMENT NATURE
Découvrez un large choix de produits naturels pour prendre 
soin de vous, pour vous faire plaisir ou pour offrir.
Vous trouverez des pierres et des bracelets, des plantes 
et des tisanes en vrac, des huiles essentielles, des savons 
saponifiés à froid vendus à la coupe, des cosmétiques bio, des 
compléments alimentaires, de l'encens écologique, des lampes 
de sel, des livres de développement personnel...
9 rue de Pornic 
Saint-Brevin-les-Pins 
02 40 27 83 02 
passionnementnature@orange.fr
Facebook : Passionnementnaturebio

VILLA GRENADINE         
Une boutique où la décoration rime 
avec passion. On y aime les objets 
utiles ou futiles, les joyeux mélanges 
de matières, de couleurs, de styles qui 
enchantent les intérieurs avec un brin 
de poésie.
Au sein des deux boutiques, quartier 
des Pins, de l’Océan, le savoir-faire à la 
française est privilégié, ainsi que l’achat 
responsable, avec des artisans, des 
créateurs et designers locaux.
Villa Grenadine, c’est aussi un service 
de conseil sur mesure pour tous 
vos projets d’aménagement et de 
décoration intérieure.
 2 boutiques à Saint-Brevin : 
Quartier Pins
18 rue de Pornic  
02 28 53 50 86 

Quartier Océan  
78 avenue du Président Roosevelt 
02 40 39 50 89 
contact@villa-grenadine.fr 
www.villa-grenadine.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
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Artisanat & 
gastronomie

Riche de sa terre et de ses savoir-faire artisanaux, notre 
territoire offre de nombreux marchés dédiés aux circuits 
courts locaux. Autant de lieux où se marient les saveurs,  
les couleurs dans le respect des saisons.
Retrouvez ces plaisirs gustatifs auprès de nos restaurateurs.

Marchés traditionnels
FROSSAY
•  Jeudi matin 

Place de l’Église 

PAIMBOEUF
•  Vendredi matin 

Place du Marché, déplacé en 
juillet et août Quai Sadi Carnot

SAINT-BREVIN-LES-PINS
•  Mercredi matin en juillet 

et août 
Place de l’Ermitage

•  Jeudi matin et dimanche 
matin 
Place Henri Baslé

•  Samedi matin 
Avenue du Président Roosevelt, 
quartier Océan 

SAINT-PÈRE-EN-RETZ
•  Mardi matin 

Place du Marché
•  Dimanche matin 

Place de l’Église

SAINT-VIAUD
•  Mardi matin 

Zone commerciale du Petit Bois

Marchés fermiers
FROSSAY
•  Jeudi 16h-19h, samedi 10h30-12h30 

Marché à la Ferme de Sergonne  
06 16 41 42 11

•  1er/07 au 31/10 : vendredi 16h30-19h30 
Marché à la Ferme de Clamorand 
07 67 68 84 60  

SAINT-BREVIN-LES-PINS
•  1er/05 au 30/09 :  

mardi et vendredi 16h30-20h 
Hors Saison : mardi 16h30-18h, 
vendredi 16h30-19h 
Marché à la ferme OErigines 
Le Moulin de la Guerche  
06 52 84 07 32

SAINT-PÈRE-EN-RETZ
•  Mardi, mercredi 10h-12h/15h-19h, 

vendredi 9h-19h et samedi 9h-13h 
Magasin fermier 
la Basse Goguillais  
02 28 53 02 47 - 06 79 68 46 22

•  Vendredi 17h-19h 
Marché fermier 
la Vinaudais 06 73 95 77 3

•  Mardi au samedi 9h-12h – Fromage 
Marché à la ferme du Pont Caillaud  
06 31 56 16 67

SAINT-VIAUD
•  Mercredi 17h-19h30,  

samedi 10h30-12h30  
Marché à la ferme Mondalin 
06 63 06 05 16

•  Jeudi 16h-19h 
Marché à la ferme du Plessis Mareil 
06 19 60 74 98
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Producteurs 

locaux

FERME DE SERGONNE
Venez découvrir la ferme maraîchère 
et les moutons Landes de Bretagne de 
Sergonne. 
Au travers d'ateliers famille, ludiques et 
sensoriels, vous apprendrez la culture 
maraîchère et le travail de la laine.
Ateliers les mercredis et samedis 
pendant les vacances scolaires, 5€ par 
personne, gratuit pour les - de 3 ans.
Marché à la ferme, légumes bio et de 
saison, pain, fromages, confitures…
Jeudi : 16h-19h. Samedi : 10h30-12h30.
Sergonne - Frossay 
06 16 41 42 11  
fermedesergonne@gmail.com   
www.fermedesergonne.fr

LA PETITE FERME 
D’HEIDI
Venez découvrir les animaux et la 
nature le temps d’un instant, à la Petite 
Ferme d’Heidi.
Activités pédagogiques pour tous.
3 La Pacauderie 
Saint-Père-en-Retz 
06 66 34 06 24 
lapetitefermedheidi@gmail.com
Facebook : la petite ferme d’heidi

MICROBRASSERIE 
BREWEN
Pierre Yves Guénolé, producteur de 
bières bio, locales et engagées !
Il vous explique les différentes étapes 
depuis la petite graine de houblon, 
ou plutôt la multitude de graines, qu'il 
choisit parmi les variétés provenant 
notamment du Champ du Houblon à 
Bourgneuf en Retz (44), à quelques 
dizaines de kilomètres de Saint-Brevin, 
jusqu'à l'élaboration de la boisson.
Retrouvez une sélection de sa gamme 
en vente à l’office de tourisme.
9 chemin des Pinluettes 
Saint-Brevin-les-Pins 
07 50 50 63 09 
 mb.brewen@gmail.com
 www.brewen.fr

DOMINIQUE  
GRANDJOUAN
PAYSAN BOULANGER
Dominique cultive ses propres blés 
anciens, tout en méthode bio. Il moud 
son blé, et réalise ainsi du pain dans 
le respect des traditions avec un four 
traditionnel en brique qu’il chauffe en 
bois à l’intérieur. 
Le pain est réalisé uniquement à base de 
levain et aucune levure n'y est associée.
Vente directe à la ferme : Pain, légumes 
bio, fromages, tisanes etc…
Mercredi : 17h-19h30  
et samedi : 10h30-12h30.
Mondalin - Saint-Viaud 
06 63 06 05 16 
painpaysan44@gmail.com

FERME  
DE LA GOGUILLAIS
Annie et Daniel vous accueillent sur 
leur ferme familiale où ils produisent 
lait et viande bovine. Leur magasin 
fermier offre une large gamme de 
produits provenant de producteurs 
locaux. 
Ouvert mardi, mercredi 10h-12h/15h-19h, 
vendredi 9h-19h et samedi 9h-12h30. 
Accueil camping-car.
2, La Basse Goguillais 
Saint-Père-en-Retz 
02 28 53 02 47 / 06 79 68 46 22

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 



Produits boutique  
de l'Office de Tourisme

Les savons  
du Haras de la Côte

Savons au lait de jument

Safran  
de la Côte de Jade

Production de safran à la ferme. 
Déclinaison de sirop, vinaigre, 

pâtes de fruits, miel...

Le Domaine 
de la Coche

Jus de raisin pétillant (blanc ou rosé).

Les Délices  
du Petit Gué

Cette petite conserverie artisanale 
travaillant les produits locaux, propose 

des verrines de produits de canard 
élaborées de manière traditionnelle et 

des produits d'épicerie fine.

Miel Malnoë
Romain produit différentes variétés.

Retrouvez les sélections de miel toutes 
fleurs crémeux, nature ou noisettes et 

amandes torréfiées.

Algues  
Echos Natures

Délicieuse gamme de produits 
autour des algues : épices de la mer, 
haricot de mer, pesto marin et autres 

gourmandises de la mer.

Le sel de Millac
Fin, nature, au thym, épicé au curry, ou 

les 3 parfums regroupés en lot, le sel de 
Millac concentre toutes les richesses 

de la mer et du terroir.

Les décors muraux 
Conçus localement par Michèle et 

Pascal de Generative Lab – création 
design. Leurs lignes décoratives, 

permettent d’affirmer votre attachement 
à notre destination. 

Bougie artisanale  
«Douceur parfumée»
Sabrina conçoit elle-même ses bougies, 
auxquelles elle apporte une fragrance 

de pins.

Porte-monnaie  
«Lohen»

Émilie utilise parfois des chutes de 
tissu pour ces petites pièces uniques et 

colorées, fabriquées à Paimboeuf.

Porte-clés  
de l'Arbre de Mer
De ses balades en bord de mer ou 
d’estuaire, Sullivan récolte des bois 

flottés qu’il sculpte et transforme en de 
véritables œuvres ou accessoires tels 

que les porte-clés.

Bols, mugs  
de Pornic

Faïence, aux décors à tendance 
bretonne, peinte à la main, on ne 
présente plus la célèbre vaisselle 

pornicaise !
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Restaurants
LA WALKYRIE
21, av. de Mindin 
02 40 27 37 87
Cuisine traditionnelle. Buffet 
d’entrées et desserts.
Ouvert toute l’année.

LE CAGLIARI   
158 Avenue de Mindin 
02 40 39 21 86 
Pizzas cuites au four à bois, 
cuisine italienne.
Ouvert toute l’année.

LA TOUR DE PIZZ   
184 avenue de Mindin 
02 28 53 05 79
100% pizzeria, à déguster 
sur place, vente à emporter, 
livraisons.

Menu 11,90€ I   50 I   40 

 200m    
��

   

Carte   55 I   30

 400m     
��

    

Carte.  35 

 300m   

C1

C4

C4

Traditionnelle, exotique ou 
végétarienne, sur le pouce, les pieds 
dans le sable ou dans un cadre cosy,  
la cuisine se décline sur notre 
destination, selon toutes les tendances 
d’ici ou d’ailleurs. 
Venez à la rencontre de nos 
restaurateurs, désireux de vous faire 
partager d’agréables moments autour 
de la table.

Le 6ème sens

l'Umami
Ni salé, ni sucré, ni acide, ni amer, 
ce petit goût de « délicieux », traduit 
du japonais, devrait faire vibrer vos 
papilles. Le sentez-vous ?

��

Nombre de 
couverts

Couverts en 
terrasse

Distance mer

Accès PMR

Toilettes 
accessibles 
PMR

Chèques 
vacances

Titres 
restaurant

WIFI

Vente à 
emporter

Situation planC4

Saint-Brevin QUARTIER DE MINDIN

Saint-Brevin QUARTIER DES PINS
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L’ABRI-CÔTIER 
230 avenue de Mindin 

02 40 27 40 68 
Cuisine traditionnelle et 

spécialité poisson.  
Ouvert toute l’année 

Fermé le lundi, jeudi soir  
et dimanche soir

L’APÉROCK CAFÉ
10 rue Jean Foucher  

02 40 27 43 31  
www.laperockcafe.fr

Bar, bières, cocktails, Tapas, 
Brasserie, Vente à emporter 

(burgers, tacos, kébab).
Concerts, Karaoké, Matchs sur 

écran géant. Ouvert toute l’année.

LE « S » DU PETIT 
TRIANON  

239 avenue de Mindin 
02 40 27 22 16  

www.petittrianon.fr 
petittrianon@orange.fr

Cuisine traditionnelle. Ouvert 
toute l’année - Fermé le lundi, 
samedi midi et dimanche soir.

LE GALION
14 rue de l’Église 

02 40 39 07 46
Ouvert toute l’année - 7 jours/7 

d’avril à septembre.

CÔTES & DUNES
1 allée du Béa  
06 42 98 65 94 
cotesetdunes@free.fr
Cuisine traditionnelle 
Grande terrasse.
Ouvert du 1er septembre au 30 
juin, du lundi midi au vendredi 
midi et du lundi soir au jeudi soir. 
Juillet et août : 7J/7.

CRÊPERIE  
LE ROZELL
53 avenue du Président 
Roosevelt 
02 40 39 42 93 
creperie-lerozell@orange.fr
Fabrication traditionnelle 
Ouvert de mars à novembre.

LA GUINGUETTE
137 avenue du Maréchal Foch  
02 40 27 21 95
Buffet d’entrées - Plat, dessert 
ou fromage. Face au camping 
de la Dune de Jade. Ouvert toute 
l’année - Terrasse extérieure. 

LE CAP
55 boulevard de l’Océan 
02 28 53 20 00 
restaurant.stbrevin@joa.fr
www.joa.fr/casinos/ 
saint-brevin
Cuisine traditionnelle.
Ouvert toute l’année.

Saint-Brevin QUARTIER DE L’OCÉAN

Menus et carte I   50 I   50 

 300m   

Carte I   38 I   30 
 500m   

Menus midi semaine 16€ à 30 €. I   80 I   20 

 300m      

Menus à partir de 9,50€ I  Carte I   48 I   50 

 100m      

Menus à partir de 15,90€ I  Carte I   130 I   90 
 Face mer      

Carte I   34 I   30 
 200m     

��
    

Menus à partir de 11,80€ I  Carte I   95 I   50 

 300m      

Menus : de 26€ à 39€50   124 I   30 

 Face mer          
��

    

C5

C6

C5

C6

B8

B10

B8

A9



LA FLAMBÉE
8 allée des Embruns 

02 40 39 08 61
Crêperie 

Ouvert toute l’année.

LE BISTRO  
DE L’OCÉAN

51 avenue du Président
02 40 39 99 60

Cuisine traditionnelle  
et fruits de mer.  

Ouvert toute l’année.
Grande terrasse couverte.

MAELO
65 avenue  

du Président Roosevelt 
02 40 27 27 70

Une carte simple et originale :  
3 entrées, 3 plats, 3 desserts.  

Tout est fait maison.
Ouvert toute l’année.

LA DUCHESSE ANNE
82 Avenue  

du Président Roosevelt
02 40 27 23 38/06 09 53 60 21

 pascaleudeline@club-internet.fr
Cuisine traditionnelle et crêperie. 

Moules en saison - Grande 
terrasse. Ouvert toute l’année, 

accepte les groupes.

LE RITA 
Plage de l’Océan  
07 88 61 31 67 
Le Rita sublime les produits 
italiens tels que le Gorgonzola, 
il Provolone ou encore il 
Tartufo pour des recettes de 
pizze.
Goutez le fameux Tiramisù 
c’est un must ! 

LA VILLA  
ROSE MARIE
1 allée des Embruns 
02 40 27 20 45 
Cuisine traditionnelle. 
Fruits de mer. 
Moules de bouchot en saison.
Grande terrasse sous les pins.

LE GLACIER  
DU KASS
Boulevard de l’Océan 
06 72 43 66 53
Glaces artisanales, gaufres 
maison, crêpes, glaces à 
l’italienne. Boissons. 
Ouvert de juin à septembre.

LE 57
57 chemin du Fief
02 40 27 75 90 
Bar restaurant, cuisine 
traditionnelle, Bistrot, pizzeria. 
Ouvert du 09/04 au 25/09.

Menus à partir de 12€90 I  Carte   40 I   20 

 100m    
��

   

Menus 17€90 à 35€90 I  Carte   30 I   50 

 300m    
��

   

  90 I   50 

 200m    
��

   

Menus : 18,90€ à 24,90€ I  Carte   125 I   100 

 200m    
��

   

Carte 
 Sur la plage    

Carte   45 I   100 

 500m     

 Face mer

Carte   40 I   100 

 900m    
��

   

B10

B10

B10

B10

B10

B10

B10

C8
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LA TUILE ROMAINE 
3 av. des Frères Lumière 

02 40 27 25 15
Restaurant, pizzeria - sur place 

ou à emporter.
Ouvert toute l’année.

MC DONALD’S
Avenue Georges Brassens

02 40 27 23 38 
Restauration rapide.  
Ouvert toute l’année.
Commande en ligne.  
Livraison à domicile  

Uber Eats, Click and collect.

Saint-Brevin QUARTIER DE LA GUERCHE

Paimboeuf

Menus : 17 € à 25 €   90 I   30 

 1,5 km    
��

   

  130 I   170 

 1,5km    
��

   

E8

E8
ISOLA 
39 rue du Général de Gaulle
09 67 19 91 31
Restaurant, pizzeria
Ouvert toute l’année.

RENALDO BIO TRUCK
Saint-Brevin & Paimboeuf
06 59 61 27 13 
www.renaldo-bio-truck.fr
Facebook/Renaldobiotruck/
Vente à emporter bio. Réalisation de 
plats maison essentiellement élaborés 
avec des produits Bio de circuit court et 
de saison. Fish and chips, Talo, salades 
composées, bagels/sandwichs, soupes, 
plat du moment

Entre 8€50 et 17€90   52 I   48 

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

H É B E R G EM EN T S

j  Camping La Dune de Jade 
Saint-Brevin

                  

              

Saint-Brevin
SUNÊLIA LE FIEF*****  
57 chemin du Fief 
02 40 27 23 86 
camping@lefief.com 
www.lefief.com
96 emplacements tentes ■ 226 
emplacements locatifs ■ 900 m 
de la mer ■ 3 km des commerces 
■ Ouvert du 09/04 au 25/09. 
Bar / alimentation / plats à 
emporter. 

      

C8

Camping�

Hébergements
Langues parlées

WIFI

Acès PMR

Ascenseur

Animaux admis

Animaux non admis

TV

Restauration

Bar

Vente à emporter

Espace bien-être

Piscine

Piscine couverte

Piscine chauffée

Toboggan aquatique

Tennis

Salle de séminaire

Parking couvert

Parking voiture

Parking vélo

Garage

Garage vélo

Vélo

Petit déjeuner

Parc / jardin

Terrasse

Chalet

Mobilhome

Camping Car

Chèques vacances

©
Du

ne
 de

 Ja
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LA DUNE DE JADE****
110 avenue du Maréchal Foch 

02 40 27 22 91 
contact@ladunedejade.fr  

www.ladunedejade.fr
Face à la mer, 900 m des commerces

89 emplacements locatifs
59 emplacements tentes

3 salles de séminaire
Ouvert à l’année.

LES ROCHELETS****
Chemin des Grandes Rivières 

02 40 27 40 25 
www.rochelets.com 

 info@rochelets.com
49 emplacements tentes/caravanes

94 emplacements locatifs
87 résidents

100 m de la mer.  2,5 km des 
commerces

Ouvert toute l’année
Location de salle de sept. à juin. 

MINDIN***
32 avenue du Bois 

02 40 27 46 41 
contact@campingmindin.com - 

www.campingmindin.com
7 emplacements tentes ■ 54 locatifs

Face à la mer
2 km des commerces

Ouvert toute l’année. Bar / 
alimentation / plats à emporter. 

Ouverture du snack et des 
animations du 9 juillet au 28 août.

LE PAS DU GÛ* 
Le Pas du Gû 

02 40 27 07 22 
campingpasdugu@orange.fr 

www.campingpasdugu.net
47 emplacements

600 m à la mer
1 km des commerces

Ouvert du 15/06 au 15/09. 

  

  

  

              

          

                    

               

            

          

          

B8

E13

C2

E12

Paimboeuf

Saint-Père-en-Retz

Frossay

LES 4 VENTS 
3 Les 4 Vents
06 77 94 23 88 
campingdes4vents@orange.fr
www.camping-lesquatrevents.com
Camping au calme, verdoyant  
et accueillant.
25 emplacements ombragés 
équipés de branchement 
électrique.
Ouverture du 15/05 au 30/09.

L’ESTUAIRE*** 
Quai Eole 
02 40 27 84 53 
www.campinglestuaire.fr 
contact@campinglestuaire.fr
12 km de la mer, 300 m du centre 
■ 80 emplacements nus
35 chalets ou mobil homes ■  
7 hébergements rando-étape  
1-5 couchages. 12 emplacements 
de camping-car ■ Ouvert du 
02/04 au 06/11.

LE GRAND FAY **
Rue du Grand Fay 
02 40 21 72 89  
www.grandfay.fr -  
campingdugrandfay@gmail.com
10 mn de la mer. 800 m des 
commerces.
40 emplacements tentes
6 emplacements locatifs
Ouvert du 01/04 au 30/09. 
Ouvert toute l’année pour les 
locations de mobil homes.  

LE MIGRON
La Chaussée du Migron
09 52 38 35 58 
06 21 60 00 62
campingdumigron@gmail.com
37 emplacements.  Tentes-
caravanes. 3 mobil homes.
Location de caravanes
22 km de la mer
2,5 km des commerces
Ouvert du 08/04 au 02/10

         

            

        

            

        

          

      

    

    

    



Gîtes/Résidence

LES COTTAGES  
DU VALCOQUET****

10 avenue du Val Coquet 
06 12 70 57 68 

ndelaporte@gmail.com
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
Tarifs sur demande

VILLA LÉO WORD
12 impasse Pierre Le Bloch

07 87 31 97 55
comptaleoworldwide@gmail.com

Location 9 personnes - 4 chambres - 7 
lits - salle de bain ■ Dans un quartier 

calme de Saint-Brevin, proche de 
l’océan, idéale pour des vacances 

en famille ou entre amis - 800 m de 
la plage ■ Jardin clos et arboré avec 

mobilier extérieur et barbecue.
Tarifs : 170 à 1400€

Association de  
loueurs de meublés 

ACCUEIL  
TOURISTIQUE  

BREVINOIS
Artimon A - 3 ter rue de l’Église 

02 40 39 03 85 
www.locations-vacances44.com 

atb5@wanadoo.fr 
Locations du propriétaire au 

particulier ■ Plus de 100 locations 
du studio à la villa pour 14 

personnes sur Saint-Brevin, 
Tharon, Saint-Michel Chef-Chef, 

Corsept, Saint-Père-en-Retz

        10€                 

                    

C1

E11

C5

Saint-Brevin

Saint-Brevin

Frossay

Saint-Père-en-Retz

Saint-Viaud

GÎTE DE L’ESCAPADE***
11 rue Saint Front 
07 61 25 62 93/06 26 79 89 03 
info@gitedelescapade.com   
www.gitedelescapade.com
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.  
Tarifs : De 378 à 714€ semaine.

RÉSIDENCE SERVICES  
SENIORS 
Les Résidentiels  
Allée Jean-Claude Brialy
02 40 21 21 21 
www.residentiels.fr  
contact@residentiels.fr 
Paisible, sécurisée et labellisée Lucie 26000, 
la résidence est proche de la mer et des 
commerces. Les logements 90% de plain-
pied proposent tous un espace extérieur 
privatif sur un parc arboré. Visites 7j/7.

GÎTE DES TEMPLIERS*** 
2 Les Biais 
02 40 21 36 98 - 06 32 22 15 37
www.gitetempliers.com  
gitetempliers@orange.fr
14 km de la mer - Au cœur d’un hameau en 
pleine nature ■ Spacieux duplex 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 3 nuits hors vacances 
scolaires. Ouvert du 1er juin au 30 septembre.
Tarifs : De 250€ à 480€ la semaine. 

GÎTE LE PLESSIS GRIMAUD 
Le Plessis Grimaud 
06 62 10 62 30 
contact@le-plessis-grimaud.fr
www.le-plessis-grimaud.fr
Au calme du parc de 2 ha, à 30 mn de Nantes 
et 15 mn de la mer. 3 km des commerces ■ 
Maison 3 pièces, 2 chambres 5 personnes. 
Salon avec cheminée, cuisine équipée, salle 
de bain (baignoire) ■ Accès piscine couverte 
et chauffée de mai à septembre, jardin clos 
privatif, barbecue ■ Équipements bébé, jeux, 
petite ferme. Lits faits.
Tarifs : De 395€ à 895€ la semaine. 
Possibilité 2 nuits mini. hors saison.

         

             10€/jour
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Hôtel�

CASINO  
HÔTEL SPA JOA*** 
55 Boulevard de l’Océan 

02 28 53 20 00  
www.hotel-stbrevinlocean.com  

reservation.stbrevin@joa.fr
99 chambres

Vue mer • 50 m des commerces
Ouvert toute l’année

Tarifs : Haute saison : 85 à 225€ 
Basse saison : 69 à 165 €

L’ESTUAIRE**
9 rue du Lieutenant  

Maurice Legris - PA de la Guerche 
02 40 27 39 40 

www.hotelestuaire.com 
hotelestuaire@wanadoo.fr

30 chambres tout confort
1,5 km de la mer - 1,5 km du centre-ville

Ouvert toute l’année
Tarifs : Haute saison : 65 € 

Basse saison : 58 €

LA VILLA  
ROSE MARIE** 
1 allée des Embruns 
02 40 27 20 45
www.lavillarosemarie.com 
reservation@lavillarosemarie.com
6 chambres
50 m de la mer • Au cœur du 
centre-ville & face mer
Ouvert du 01/04 au 31/10
Tarifs :  Haute saison : 110 € 

Basse saison : 55 €

LE PETIT TRIANON** 
239 avenue de Mindin 
02 40 27 22 16  
www.petittrianon.fr 
petittrianon@orange.fr
18 chambres
300 m de la mer 
50 m des commerces
Ouvert toute l’année
Tarifs : Haute saison : 80 € 
 Basse saison : 70 €

                     

             15€

              9€   

    

       5€          

    9€

        

   

               

 8€
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             7€

              

Corsept
MANOIR DE L’ESPÉRANCE
L’Espérance 
06 19 26 75 80  
www.manoirdelesperance.fr 
contact@manoirdelesperance.fr
6,5 km des plages, 4 km tous commerces, 
maison de charme dite « Folie Nantaise 
» (1870). 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 - 
Piano, billard, ping-pong ■ Espace jeux pour 
enfants - Animaux (âne, oies, paons…) ■  
BBQ - kitchenette collective - Restauration 
sur réservation ■ Salle des fêtes/séminaires 
70 pers.
Tarifs : 70 € BS à 92 € HS

     7€/j           

                

                   

       6€        

        

  

 FLEUR DE SEL
4 avenue de Vila – 06 47 53 17 11
casagranda.brigitte@orange.fr

1 belle chambre de 35 m2 avec 
bibliothèque ■ Maison d’artistes calme 

située sur la piste cyclable à 50 m du 
bord de mer et du sentier côtier,  

300 m des commerces. Cours de 
musique, 2 pianos / espace répétition 

possible ■ Coin salon & kitchenette, 
véranda, pergola & beau jardin. ■ 

Ouverte toute l'année
Tarifs : à partir de 95€

RETOUR DE PLAGE
14 Avenue de la Bresse

06 50 16 55 21 
christine.assemaine@gmail.com

1 chambre
500 m de la plage et des commerces

Ouvert toute l’année.
Chambre indépendante avec coin 

détente extérieur au sein d'un jardin 
clos.

Tarif : 60 €

LES ÉCUREUILS
18 Avenue d’Anjou 

06 74 40 54 20 
stbrevin37@gmail.com

1 chambre
500 m de la plage et des commerces

Ouvert toute l’année.
Proche de la mer et du centre de 

l'Océan, la chambre d'hôtes Les 
Écureuils vous attend pour un séjour 

intimiste avec terrasse privative et 
petite piscine chauffée.

Tarif : 80 €

MAISON BREVOCEAN
5 allée des Pensées 
06 60 40 08 33 
contact@brevocean.fr 
www.brevocean.fr
4 chambres / 10 couchages ■ 
Tout confort ■ 700 m de la mer et 
commerces ■ Ouvert toute l’année 
■ Équipement bébé/enfant.
Ambiance cosy ■ Cadre naturel, 
calme et reposant. Jardin, terrasse, 
salon de jardin.
Tarifs : 80/90€ BS ; 90€/100€  
HS ; suite familiale 145€/160€

LE GAGE
85 boulevard de l’Océan 
06 03 31 03 00 
carotenutodidier@yahoo.fr 
www.villalegage.fr
3 chambres ■ Face à la mer. 500 
m des commerces ■ Ouvert toute 
l’année ■ Piscine commune, ping-
pong, terrasse privative, bar, table 
d'hôtes sur commande et selon 
dispo.
Tarifs : 90€ BS - 100€/120€ HS

VILLA PIGNADA
5 avenue Saint-Hubert 
07 71 71 99 35 
catvalton@gmail.com
Venez vous ressourcer dans une villa 
de charme Brevinoise de 1920, située à 
quelques minutes à pied de la plage de 
l’océan ■ Profitez d’une bulle de détente 
dans un cadre naturel boisé et dans 
un jacuzzi chauffé à l’année pour vous 
déconnecter de votre quotidien.
Ouvert toute l’année ■ Week-end et stages 
bien-être ressource sur réservation.
Tarifs : 80€/90€ BS - 100€/110€ HS
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MY ABRI CÔTIER
2 Les Morandières 

06 82 26 21 13 
contact@my-abri-cotier.com 

www.my-abri-cotier.com
4 chambres d’hôte et gîte de 10 

couchages (***) ■ 5 km de la plage et 
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 table 
d’hôtes à certaines périodes, terrasse, 

salon de jardin.
Tarifs : 70 € BS à 90 € HS

MOULIN DE BRUC    
21 rue du Morbihan 

06 85 85 24 32  
www.fleursdesoleil.fr/ 

chambresdhotes.org  
moulindebruc@orange.fr

2 chambres ■ 10 km de la mer. 500 m 
des commerces ■ Chambre spacieuse 

et logement insolite dans un moulin, 
sur l’itinéraire Loire à Vélo ■ Entrée 

indépendante dans maison de 
caractère ■ Terrasse et salon de jardin.

Tarifs : 60€ / 75€

2 LA CHARLETTE
2 La Charlette 
06 84 97 97 72 

 jacq.bahurel@orange.fr
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. À quelques minutes 

multiples activités, bases de loisirs 
nautiques, parc et campagne + visites 

patrimoine ■ Parking - Ouvert à l’année.
Tarifs : 66€ BS - 76€ HS

MANOIR  
DE L’ESTUNIÈRE

8 l’Estunière 
09 52 06 39 17 - 06 11 01 96 13  

benedictedekermadec@hotmail.fr
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.

Tarifs : 70€

                 

     5€       

                       

           

Saint-Père-en-Retz

Paimboeuf

            

Saint-Viaud

PIED À TERRE
17 rue Saint-Gilles 
06 87 52 00 10  
gerardburos44@gmail.com
13 km de la mer ■ 1 ch (lit 160). 
Lit(s) bébé à disposition ■  
1 ch (2 lits 80) ■ Draps de bain 
et produits de toilette bio ■ 
Petit-déjeuner servi entre 7h30 
et 9h30. Produits maison bio et 
locaux ■ Ouvert à l'année.
Tarifs : 70€.  
Chambre twin : 40€, vient en 
complément, ne peut être 
louée seule.

AUX CHANTS  
DES OISEAUX
La Championnerie 
06 33 50 52 02
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.
Tarifs : 80 € 
Table d’hôtes : 25 à 28 €

LE PLESSIS GRIMAUD  
Le Plessis Grimaud 
06 62 10 62 30
www.le-plessis-grimaud.fr 
contact@ le-plessis-grimaud.fr
Lieu exceptionnel, chargé d’histoire, 
au cœur d’une nature préservée, 
idéalement situé à 30 mn de Nantes et 
15 mn de la mer.
3 chambres d’hôtes contemporaines, 
parc de 2 ha. 3 km des commerces ■ 
Piscine couverte et chauffée de mai à 
septembre, petite ferme, jeux.
Tarifs : 119 à 169 €

           

     sur réservation    
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Agences immobilière�
Saint-Brevin

AGENCE JFG CONSEIL
21 rue Jean Foucher – 02 40 64 98 85
www.jfgconseil.com - contact@jfgconseil.com
Neuf ou ancien ? Vous cherchez ? Nous Trouvons !

 

AGENCE LAFORÊT
246 avenue de Mindin – 09 88 31 82 12
www.laforet.com – pdorgler@laforet.com
Une équipe motivée et formée, vous accompagne 
sur les communes de : Saint-Brevin-les-Pins ; Saint-
Michel-Chef-Chef ; Saint-Père-en-Retz ; Frossay ; 
Saint-Viaud ; Corsept ; Paimboeuf.

 

BARITEAU IMMOBILIER  
VIVRE ICI – SAINT-BREVIN LES PINS
8 rue de Pornic - 02 40 27 21 58 
www.agencebariteau.com  
contact@agencebariteau.com
Spécialistes de vos projets immobiliers sur la Côte 
de Jade et le Pays de Retz : estimations, ventes, 
locations annuelles et saisonnières, gestion.

 

BARITEAU IMMOBILIER  
VIVRE ICI – SAINT-BREVIN L‘OCÉAN
46 avenue du Président Roosevelt - 02 40 21 84 84
www.agencebariteau.com 
stbrevinlocean@vivreici.com
Spécialistes de vos projets immobiliers sur la Côte 
de Jade et le Pays de Retz : estimations, ventes, 
locations annuelles et saisonnières, gestion.

 

BODIN PLAGE IMMOBILIER
11 rue Albert Chassagne - 02 40 27 20 13
www.immocean.fr - accueil@agence-bodin.fr
Gestion immobilière, toutes transactions, locations 
vides ou meublées à l’année, syndic de copropriété. 
Membre du groupe « Hemon Camus » avec 11 
agences sur le secteur.

 

BREVIMMO
11 rue de Pornic – 02 40 27 17 86 ou 06 63 90 69 60
brevimmo@orange.fr 
 www.brevimmo-saintbrevin.com   

 

CÔTÉ IMMOBILIER  
AGENCE SAINT-BREVIN LES PINS
15 rue Albert Chassagne - 02 51 74 17 60
 lespins@cote-immobilier.com 
www.cote-immobilier.com
Achat - Vente – Estimation – Location - Gestion

 

CÔTÉ IMMOBILIER  
AGENCE SAINT-BREVIN L’OCÉAN
4 allée de la Tour Carrée - 02 40 27 47 80 
ocean@cote-immobilier.com 
www.cote-immobilier.com
Achat - Vente – Estimation – Location - Gestion

 

PROPRIETES-PRIVEES.COM 
NATHALIE LE BERRE
16 rue du Général de Gaulle - 06 12 36 12 38
www.proprietes-privees.com
n.leberre@proprietes-privees.com
Vente - location - viager - estimation offerte.

 

THALASSA IMMOBILIER
8 allée des Embruns - 02 40 27 23 08
www.immocean.fr - contact@agence-thalassa.fr
Gestion immobilière, toutes transactions, locations 
vides ou meublées à l’année, syndic de copropriété. 
Membre du groupe « Hemon Camus » avec 11 
agences sur le secteur.

Saint-Brevin  
& Paimboeuf 

 
CABINET CADORET IMMOBILIER     
31 avenue Pierre Guillou - Saint-Brevin 
111 rue du Général de Gaulle – Paimboeuf
02 40 82 55 57
www.cadoret-immobilier.com 
secretariat@cadoret-immobilier.com
Vous propose toute l’année un large choix de 
location saisonnière et à l’année.

9 avenue du Val Coquet 06 13 49 39 39
www.laconciergeriedesaintbrevin.fr 
laconsiergeriedesaintbrevin@gmail.com 
La conciergerie de Saint-Brevin-les-Pins vient en 
aide aux propriétaires de résidences principales ou 
secondaires ainsi qu'à leurs locataires en proposant 
une multitude de services.
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RACING KART  JADE
Le karting de Saint-Michel c’est 700 m 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’année.
14 rue des Forgerons  
Saint-Michel-Chef-Chef 
02 40 82 11 12 
info@rkj.fr - www.rkj.fr

EXITIME  
Venez vous amuser en équipe à travers nos 2 salles 
d’Escape Game aux décors inédits : vous disposerez 
d’1 heure pour vous en échapper en résolvant 
diverses énigmes de logique, manipulation, 
réflexion et observation !
Ou testez vos connaissances dans notre arène de 
QuizBoxing, à l’ambiance survoltée digne d’un vrai 
plateau télé !
NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2022 : Jeu de Piste en extérieur 
entièrement digitalisé dans les rues de notre belle 
ville de Pornic.
Réservation obligatoire sur exitime.fr
1 bis rue du Traité de Maastricht 
Pornic 
09 83 06 83 39 
contact@exitime.fr  www.exitime.fr 

PORNIC AVENTURE  
La nature domine ! Parc d'accrobranche en milieu 
naturel, autour de l'étang du Val Saint- Martin. Venez 
jouer à Tarzan, et découvrir la forêt de façon originale 
en vous déplaçant d'arbre en arbre, suspendu à 
quelques mètres du sol. Une fois équipé, briefé et 
initié par l'équipe de Pornic Aventure, vous pourrez 
alors partir grimper en toute autonomie et en toute 
sécurité grâce à notre système de ligne de vie 
continue. Sensations garanties !
Forfait de 4h consécutives avec l'équipement / 
Parking gratuit / aire de pique-nique / snack et 
restauration sur place en saison / À partir de 4 ans.
Chemin des Trois Croix 
Étang du Val Saint-Martin 
Pornic 
06 16 05 55 36 
www.pornic-aventure.com

Les loisirs 
aux alentours 

Océan  
Atlantique
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PLANÈTE SAUVAGE  
Venez découvrir le plus Grand Safari de France !
Planète Sauvage est un parc au concept original, 
composé d’une Piste Safari à parcourir avec son 
véhicule ou l’un de nos camions 4x4 (pour une visite 
guidée en option), et d’une partie piétonne aux 
différents univers : la Cité Marine avec la présentation 
pédagogique des dauphins, le Village de Kirikou, le 
Sentier des Incas et le Temple de la Jungle.
Nouveautés : le « Territoire des fauves », avec les 
lions, guépards et tigres, ainsi que des nouveaux 
Lodges pour les observer de plus près encore !
Du 5 mars au 27 novembre. https://www.
planetesauvage.com/calendrier-horaires-
douverture
La Chevalerie - Port-Saint-Père  
02 40 04 82 82  
www.planetesauvage.com

SAINT-NAZAIRE RENVERSANTE

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 XXe 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.
16 rue Yves Brisson - La Chevrolière 
02 40 31 36 46
www.grandlieu-tourisme.fr

SITE DE L’ABBATIALE - DÉAS
Située au cœur du bourg de Saint Philbert de Grand 
Lieu, l’ancienne abbaye carolingienne de Déas, 
plus ancien monument de Loire-Atlantique, est 
l’occasion de contempler 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.
2 place de l’abbatiale 
Saint-Philbert de Grand Lieu  
02 40 78 73 88 
www.grandlieu-tourisme.fr

SITES DE VISITE :
Autour du port de SAINT-NAZAIRE, 4 
expériences de visite Renversantes vous 
attendent !
Cap sur la nouveauté avec le sous-marin 
Espadon ! Embarquez pour une mission 
secrète au pôle Nord en 1964. Découvrez 
l'univers fascinant des paquebots de légende à 
Escal'Atlantic. Voyagez dans l'histoire de la ville 
à l'Écomusée. 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 5 février au 31 décembre 2022
Visites sur créneaux horaires, réservation 
conseillée

VISITES D’ENTREPRISES :
Plongez au cœur de 3 aventures industrielles 
françaises à la découverte de savoir-faire 
d’exception !
• 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 de février à décembre 2022
Visites guidées (2h), réservation obligatoire.
Pour Airbus inscriptions closes 48 h avant la date 
de la visite, pièce d’identité obligatoire le jour de 
la visite.

CROISIÈRES ESTIVALES :
À la belle saison, embarquez pour une 
croisière commentée en journée, en soirée ou 
en nocturne ! 
• Contemplez Saint-Nazaire, ses plages, criques, 
falaises et aussi chantiers navals et terminaux 
portuaires depuis la mer lors d’une croisière 
découverte.
À ne pas manquer : la croisière musicale Accords 
maritimes !
Croisières commentées, d’1h30 ou 2h.
Réservation obligatoire, calendrier en ligne.

Bd de la Légion d’Honneur - Base sous-marine 
Saint-Nazaire - 02 28 540 640
www.saint-nazaire-tourisme.com
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LE GRAND BLOCKHAUS  
Venez visiter en famille un authentique Poste 
de Commandement du Mur de l’Atlantique, sur 5 
niveaux et 300 m² intérieurs. 
Vous y découvrirez l’incroyable histoire de la Poche 
de Saint-Nazaire, la dernière région de France 
libérée le 11 mai 1945. 
Les scènes d’un réalisme saisissant et les 
témoignages poignants vous plongeront dans 
l’émotion de l’époque. 
Boutique souvenirs – Boissons - Terrasse.
Ouvert de Février à Novembre. Durée de visite : 1h30.
12 rue du Dervin – Batz-sur-Mer 
02 40 23 88 29 
grand-blockhaus@wanadoo.fr  
www.grand-blockhaus.com

PARCOFOLIES
Un parc multi-activités, de jeux et de loisirs pour 
tous, enfants et parents, à vivre en famille.
Le parc est situé en pleine nature à 10 minutes des 
plages de La Baule et au bord de la Route Bleue.
Plus 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, Chasse aux trésors.
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  
La Baule Escoublac 
06 52 67 75 60  
www.parcofolies.com

MUSÉE DES MARAIS SALANTS  
Au cœur d'anciennes salorges, le musée dédié à 
l'histoire du sel de Guérande mélange authenticité 
et outils pédagogiques modernes.
Son parcours intimiste et éclectique vous transporte 
au cœur du patrimoine et du terroir des marais 
salants.
Paysages, techniques, traditions ; vivez l’expérience 
et partez à la découverte de l’histoire du pays et des 
gens du sel !
Visite accessible pour tous :  bornes interactives, 
projections, livrets et animations spécifiques pour 
le jeune public.
Place Adèle Pichon – Route du Croisic 
Batz-sur-Mer - 02 40 23 82 79
www.museedesmaraissalants.fr

TERRE DE SEL
Terre de Sel vous accueille tous les jours au cœur 
des marais salants de Guérande.
Visites guidées à pied sur le terrain, autour des 
salines, encadrées par des spécialistes des marais 
salants : paludiers et guides naturalistes.
Randonnées, balades culturelles ou familiales sur 
le fonctionnement des marais salants, le métier 
du paludier, la faune et la flore ou le goût. Vous 
passerez un moment convivial hors du temps.
Durée : 45mn, 1h30 ou 2h00.
Prolongez votre découverte par la visite de notre 
Boutique-Expo : une boutique de charme dans 
laquelle vous trouverez le gros sel et la fleur de sel « Le 
Guérandais » ainsi que des produits locaux de qualité.
Pradel – Guérande 
02 40 62 08 80  
contact@terredesel.com 
www.terredesel.com

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 Saint-Goustan – Le Croisic 
02 40 23 02 44  
www.ocearium-croisic.fr.

LE CHÂTEAU DE RANROUËT  
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, et expositions.
Château de Ranrouët – Herbignac 
02 40 88 96 17  
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr  
www.chateauderanrouet.fr 11
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D’OTARI
ES

ANIMATI
ONS

TERRE D’ESTUAIRE
Plongez dans les secrets de l’estuaire de la Loire ! 
Un site de visite unique pour se divertir et découvrir 
l’environnement et l’histoire singulière de l’estuaire 
de la Loire.  
3h de visite passionnante, interactive, pour toute la 
famille : s’envoler en ballon à 25m de hauteur, suivre 
les oiseaux migrateurs, explorer les fonds marins, 
voyager dans le temps, participer à des ateliers 
enfants… Le Centre Terre d’estuaire vous réserve 
bien des surprises ! 
Port de Cordemais – Cordemais 
02 85 67 04 80 
contact@terredestuaire.fr  
www.terredestuaire.com

BRANFÉRÉ
Parc animalier & botanique et Parcabout® de 
Branféré
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. Découvrez le 
Parcabout® : 3500m2 de filets dans les arbres pour 
s’amuser et se détendre en famille.
Branféré, un lieu d’émerveillement, de découverte et 
de jeux pour une journée inoubliable en pleine nature.
Le Guerno 
02 97 42 94 66  
contact@branfere.com 
www.branfere.com

NAVIX
Découvrez les îles du sud Bretagne avec NAVIX ! 
Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic 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 à l’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, Port-Navalo, Locmariaquer… 
(Tous nos ports et destinations en ligne)
9 allée Loïc Caradec Gare maritime - Vannes 
02 97 46 60 00 
info@navix.fr 
www.navix.com

COMPAGNIE VENDÉENNE
Dotée de 3 navires récents, équipés de « ponts 
extérieurs » et salons panoramiques. Partez 
à la découverte d’une île 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 aller-retour journée.
Gare maritime de Port Fromentine  
La Barre de Monts
02 51 60 14 60 
www.compagnie-vendeenne.com

SEALAND
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. 
Ouvert du 5 Février au 6 Novembre 2022.
Fermeture les lundi et mardi du 7 mars au 5 avril et 
du 3 octobre au 18 octobre 2022.
5 Rue de l’Écluse – Noirmoutier-en-l’Île 
02 51 39 08 11 
ww.aquariumdenoirmoutier.com
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Renseignements au :

02 97 46 60 00

Réservez en ligne !
www.navix.fr

Belle-Île-en-Mer, Houat et Hœdic
au départ du Croisic et de La Turballe

DÉPART IMMÉDIAT  
vers les îles !
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COMMENT
VENIR

 par la route
De Paris – A11 jusqu’à Nantes,  
puis direction Saint-Nazaire  

puis Saint-Brevin.

 par le train
TGV directs de Paris à Saint-Nazaire, 

puis bus jusqu’à Saint-Brevin.

 en avion
Aéroport Nantes Atlantique  

à 40 min de Saint-Brevin.

Bordeaux

Nantes

Rennes
Brest

Paris

Océan  
Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

Paimboeuf

Saint-Père-en-Retz

Saint-ViaudCorsept
Frossay

Vannes

La Baule

Noirmoutier en l'Île

Pénestin

Saint  
Nazaire

La Roche Bernard

Guérande
La Turballe

Piriac sur Mer

Parc Naturel 
Régional de Brière

Golfe du 
Morbihan

Pornic

Le Croisic

Rochefort en Terre
©
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Kouign Amann - Palets

Galettes fi nes , palets bretons, kouign-amann, gâteaux nantais et gâteaux bretons  sont 
fabriqués au bon beurre de baratte extra-fi n 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.

Un étui de 6 galettes OFFERT*

Un sachet de 6 galett es 
bretonnes au beurre 
de baratt e frais off ert

*Off re valable une seule fois par foyer jusqu’au 
31/12/2022. Non cumulable





Coupon à présenter 
en magasin

Biscuiterie de Saint-Brevin
54 avenue du Président Roosevelt  - 44250 Saint-Brevin-L’Océan

Tél : 02 40 21 09 58 

Démonstration de la fabrication Dégustation gratuite

Vente directe

Saint-Brévi
nSaint-Brévi
n

Gâteau nantais - Galettes

Cave bretonne

Ouvert tous les jours 
y compris les dimanches 

et jours fériés 

3 488430 950114

Biscuiterie de Saint-Brevin

Office de Tourisme Intercommunal 
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
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