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Le petit train du Croisic

Les mystères de la côte sauvage du Croisic

Une balade à la fois 
instructive et dépaysante 

de cette petite cité de 
caractère. 

    
45 minutes  
de visite commentée  
pour petits et grands    

Départ  
Parking du 8 Mai 1945 
44 490 Le Croisic

  06 50 93 86 87

Retrouvez-nous également 
de la Baule à Pornichet 
pour y découvrir l’une des 

plus belles baies du Monde.

    www.joganimations.com
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Piriac-sur-Mer
Saint-Molf

Mesquer-Quimiac

Saint-Lyphard

HerbignacAssérac

Pénestin Camoël Férel

La Turballe

Le Croisic

Batz-sur-Mer

Le Pouliguen
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Arzal
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Parc Naturel Régional  Parc Naturel Régional  
de Brièrede Brière

Marais salants de GuérandeMarais salants de Guérande

Marais salants du MèsMarais salants du Mès

Visiter les parcs à bouchot 

de Pénestin La Vilaine

S’activer sur la Baie de La Baule
Le Pouliguen

S’émerveiller dans les marais salants de Guérande et du Mès

S’oxygéner sur le sentier des 
douaniers GR 34

Flâner sur les ports de 

pêche du Croisic et de La 

Turballe

Déguster une bolée de cidre ou une niniche face à l'océan

Succomber aux huîtres de Kercabellec

Découvrir  
le château  

de Ranrouët

Prendre la piste 
Vélocéan

Longer les bords de Vilaine

Océan  
Atlantique
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Herbignac

Saint-Nazaire

Pont-Château

Prinquiau

La Roche-Bernard

Parc Naturel Régional  Parc Naturel Régional  
de Brièrede Brière

La Loire

Craquer pour une 

balade en chaland 

en Brière

Nantes

Paris

La destinationLa destination

Vivre pleinement  ses vacances
en faisant les BONS CHOIX 

 et en adoptant les bons  
ÉCO-GESTES !

 

 En randonnée, je respecte la faune,  
la flore et les balisages

 Je préserve la propreté des sites naturels  
et des plages

 J’expérimente le pique-nique zéro-déchet 
 (rdv page 78)

 J’opte pour les transports doux  
et les transports en commun

 Je choisis une crème solaire  
respectueuse des océans  

(en vente dans nos bureaux)

 Je consomme local, de saison  
et privilégie les circuits courts

 Comme à la maison, je continue le tri sélectif

 Et comme à la maison, je modère  
mes consommations d’eau et d’énergie !

Nouveauté 2020 
Utilisez nos boîtes Troc’ ta doc ! 

 disponibles dans tous nos Offices, 
 pour y chiner plans et brochures d’occaz’,  

et surtout pour les ramener en fin de séjour
100% recyclage, 0 gaspillage ! 

J’a
gis

 pour la planète avec

La Baule-Presqu’île de Guér
an

de

3



©
C

ha
te

au
 R

an
ro

uë
t

journée

JAZZde

Le Croisic

Renseignements & Informations
Office de Tourisme

6, rue du Pilori
Tél. 02 40 23 00 70

www.tourisme-lecroisic.fr

A G E N D A
Retrouvez la l iste de tous nos évènements sur

www.labaule-guerande.com
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Toute l’année
1

LA BRIÈRE
LES RENDEZ-VOUS DU PARC

NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE

Mai
2 

HERBIGNAC
MARCHÉ DES POTIERS

3

LA BAULE
LONGINES JUMPING

INTERNATIONAL LA BAULE

4

LA ROCHE-BERNARD
VILAINE EN FÊTE

5

MESQUER-QUIMIAC
VINTAGE MESQUER

FESTIVAL
6

PRINQUIAU
LE FESTIVAL VIBRA’SILLON

Juin
7

GUÉRANDE
LA FÊTE MÉDIÉVALE

8

LA TURBALLE
FESTI’VENT

En été
9

ASSÉRAC
LES ESTIVALES

10

BATZ-SUR-MER
BATZ’ARTS DE RUE, LE PETIT

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

11

LE CROISIC
JOURNÉE JAZZ

12

PORNICHET
LE FESTIVAL LES RENC’ARTS

Juillet
13

FÉREL
LA NUIT GIPSY

14

LE POULIGUEN
FÊTE BRETONNE

15

SAINT-LYPHARD
LA FÊTE DES MÉTAIS

16

SAINT-NAZAIRE
LE FESTIVAL LES ESCALES

Août
17

CANAL DE NANTES À BREST
LE FESTIVAL RENCONTRES
FRANCO-AMÉRICAINES DE

MUSIQUE DE CHAMBRE

18

PIRIAC-SUR-MER
LE FESTIVAL DES AIRS MARINS

19

SAINT-MOLF
LA FÊTE DES BATTAGES

Septembre
20

CAMOËL
L’ART AU GRÉ DES

CHAPELLES

Octobre
21

PÉNESTIN
LA FÊTE DES MOUCLADES

A G E N D A

Toutes les animations de la Presqu'île
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BATZ-SUR-MER
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Marais salants, parcs à huîtres, sentiers de randonnées, plages : Assérac possède 
mille visages. Véritable paradis pour les baigneurs, avec une eau pouvant atteindre 
les 25°C, la baie de Pont-Mahé est également classée par les magazines spécialisés 
comme l’un des meilleurs spots de planche à voile et de kite-surf de France !

La Petite Cité de Caractère® recèle de véritables joyaux 
architecturaux. Les plus courageux graviront les 184 

marches qui mènent au sommet de la Tour Saint-Guénolé et 
découvriront un panorama à 360°, avec une vue imprenable 

sur les marais salants et l’océan… Tout simplement magique.

3 TOP À NE PAS MANQUER

 S'initier au Kite surf à Pont Mahé 

 Profiter de la vue sur la pointe de Pen Bé

 Boire un verre les pieds dans le sable.

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Surfer à la Govelle

 Monter au clocher Saint Guénolé

 Acheter sa farine de blé noir au meunier
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CAMOËL

FÉREL

Sur la rive sud de l'estuaire de la Vilaine, 
Camoël abrite le port de Vieille Roche, à 
l’abri des vents dominants. D’octobre à 
mai, la saison hivernale y est consacrée 
à la célèbre pêche à la civelle. Aux 
beaux jours, les plaisanciers profitent 
du calme et de la sécurité de ses 
mouillages pour partir à la découverte 
des alentours très nature…

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Observer les bateaux à l'écluse 
de Camoël-Arzal

 Emprunter le GR39 sur les bords 
de Vilaine

 Se faire les bras sur un kayak

Le bourg de Férel fleure bon la campagne 
et l’air de la Vilaine. C’est un lieu où le 
temps est roi : le temps de vivre, le temps 
de flâner, le temps de se promener à pied, 
à vélo ou encore à cheval. Suffisamment 
de temps pour découvrir une campagne 
aux multiples visages et avec ses senteurs 
de pins qui viennent délicatement vous 
chatouiller les narines…

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Admirer le ballet des bateaux

 S'aventurer sur les chemins de 
campagne

 Enfourcher son VTT dans les forêts 
de pins
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GUÉRANDE

HERBIGNAC

Ville médiévale fortifiée avec 
plus d’1 km de remparts, 
Guérande possède une 
histoire faite de légendes et 
d’or blanc… La mise en valeur 
de son précieux patrimoine 
lui permet de faire partie du 
réseau des Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire. La mosaïque de 
couleurs qu’offrent ses marais 
salants laisse également sans 
voix ses visiteurs.

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Découvrir le métier de 
paludier

 Revivre l'histoire de Guérande 
depuis ses remparts

 Se promener intra-muros un 
jour de marché

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Découvrir les vestiges du Château 
de Ranrouët

 Arpenter le GRP Tour de Brière 
depuis le port des Prises du coin

 Découvrir l'art de la poterie à la 
maison du patrimoine

Le Château de Ranrouët raconte son histoire ainsi que celle de 
la ville à qui voudra prendre le temps de l’écouter… L’imposante 
silhouette de cette forteresse à ciel ouvert est un magnifique vestige 
du Moyen-Âge. Herbignac n’en oublie pas pour autant la poterie 
bretonne, un savoir-faire maîtrisé depuis l’époque gallo-romaine. 

9
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LA BAULE

LA TURBALLE

La Baule, c’est tout un art de vivre ! De ses élégantes 
villas classées, témoins de souvenirs de famille depuis 
des générations, ses rues commerçantes dynamiques, ses 
restaurants les pieds dans le sable, aux hôtels mythiques, 
en passant par ses événements internationaux sportifs et 
culturels et sa légendaire longue plage de sable fin, classée 
parmi les plus belles baies du monde, vous promettent des 
journées inoubliables sous le doux soleil de l’Atlantique… 

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Siroter un verre dans l'un des 
nombreux bars de plage

 Descendre l'allée cavalière  à 
cheval

 Faire du shopping avenue du 
général de Gaulle

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Admirer un coucher de soleil 
depuis la pointe de Pen Bron

 Manger des sardines sur le port

 Se détendre sur l'une des 
nombreuses plages de La Turballe

Au nord de la presqu’île de Guérande, La Turballe est un incontournable. Il y règne 
cette ambiance si typique des ports de pêche. Coloré et plein de vie, le port le plus 
important de la Loire-Atlantique s'active tôt le matin !  Ses 11 km de plage vous 
offrent également de belles marches à pied tout aussi iodées… 
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LE CROISIC

LE POULIGUEN

3 TOP À NE PAS MANQUER

 S'initier à la voile pointe de Penchâteau

 Manger une niniche sur la promenade

 Percer le mystère de la grotte des  
Korrigans, à marée basse

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Arpenter les ruelles et les quais du Croisic

 Se balader à travers les landes du Gouverneur

 Explorer les criques de la côte sauvage

Le Croisic peut s’enorgueillir d’être l’une des toutes premières stations balnéaires de 
Bretagne. Les élégantes villas qui y demeurent fièrement sont autant de témoignages 
de cette belle époque. Le sentier côtier de la côte sauvage en offre quant à lui une tout 
autre facette avec des criques, des plages et des cascades de roches…

Flâner le long du port est l’activité obligatoire de la charmante station balnéaire 
du Pouliguen. On y déambule en tribu, entre gourmandises sucrées, boutiques et 
manèges. Sa plage est le point de ralliement des familles. À quelques encablures, 
la côte séduira les plus aventuriers qui s’éloigneront à la recherche des grottes et 
criques sauvages…
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MESQUER-QUIMIAC

PÉNESTIN

Au cœur des marais du Mès, sauvage 
et authentique, Mesquer-Quimiac offre 
un grand bol d’air frais ! À la Pointe de 
Merquel, sur cette frêle langue de terre 
qui avance dans la mer, vous serez aux 
premières loges, en tête-à-tête avec 
l’Océan Atlantique, avec pour seule 
chandelle, le phare… Spot assurément 
instagrammable !

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Goûter aux huîtres de Kercabellec

 Marcher le long  
de La Pointe de Merquel

 Se la couler douce  
sur la plage de Sorlock

3 TOP À NE PAS MANQUER

 S'émerveiller des couleurs ocres 
de la Mine d'Or

 Déguster les fameuses moules de 
bouchot

 Monter au phare de Tréhiguier

La douzaine de plages de Pénestin permet à chacun d’apprécier son séjour selon ses envies : baignade, sport de 
glisse ou encore pêche à pied. La plage de la Mine d’Or laissera un souvenir inoubliable à ses visiteurs. Bordée par 
de hautes falaises dorées, cette ancienne mine est devenue le spot préféré des parapentistes et des randonneurs. 
Labellisée « Site remarquable du goût », la station est aussi bien connue pour ses moules de bouchot.
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PIRIAC-SUR-MER

SAINT-LYPHARD3 TOP À NE PAS MANQUER

 Découvrir la Brière à 360°  
du haut du clocher

 Se perdre parmi les  
800 chaumières de la commune

 Se laisser percher  
à bord d'un chaland

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Découvrir Piriac-sur-Mer à travers 
ses ruelles fleuries

 Manger une glace sur le port

 Se laisser conter les algues  
et les crustacés

Piriac-sur-Mer a tout de la carte postale : une 
architecture typiquement bretonne, des ruelles fleuries 
d’hortensias et de roses trémières, de charmantes 
petites boutiques , des plages de sable fin et des 
criques cachées… Petite Cité de Caractère® et station 
labellisée « Famille Plus », elle rassemble à elle seule 
un patrimoine aussi riche que diversifié. 

Au cœur du Parc naturel régional, 
admirez la Brière vue d’en haut ! 

L’ascension des 135 marches du clocher 
rose sera récompensée par une vue 
imprenable à 360° sur les marais. 
De retour sur la terre ferme, partez 
à la découverte de 800 chaumières 

disséminées dans des hameaux tels que 
Kerhinet, le plus connu d'entre eux. 
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LE PARC 
NATUREL 
RÉGIONAL
DE BRIÈRE

SAINT-MOLF
Chaque hameau possède une croix à Saint-Molf. Elles témoignent d’une coutume voulant 
qu’une croix ou un calvaire soit érigé à la suite d’un vœu ou en souvenir d’un événement 
local. Ces croix côtoient les marais salants du Bassin du Mès, qui s’étendent sur 140 
hectares et appartiennent au territoire du célèbre sel de Guérande

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Découvrir les pêcheries depuis 
l'étier de la Barre

 Faire une halte dans le village  
de Boulay

 S'arrêter sur les marais  
salants du Mès

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Observer les oiseaux depuis la 
Réserve naturelle régionale ou le 

belvédère de Rozé

 Découvrir l'architecture du village 
de Kerhinet

 Retrouver les artisans  
du Parc Naturel Régional

La Brière fait partie des 54 Parcs naturels régionaux de France. Elle 
abrite l’une des plus grandes zones humides de France et d’Europe 
avec ses 20 000 hectares de marais. C’est un terrain de jeux très 
apprécié des oiseaux en migration, ou en période de reproduction, à 
découvrir à pied, à vélo, à cheval ou au rythme de l’eau…
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LA ROCHE-BERNARD

LE CANAL  
DE NANTES 
À BREST

3 TOP À NE PAS MANQUER

 S'émerveiller au Domaine  
de la Bretesche

 Faire du paddle sur le canal

 Marcher le long des chemins de 
halage

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Arpenter les ruelles piétonnes de 
la vieille ville

 Rencontrer les artisans d'art et 
artistes dans leurs ateliers

 Monter sur le fameux pont 
enjambant la Vilaine

Serpentant à travers les terres sur 360 kilomètres, cette voie d’eau relie Nantes à Brest 
depuis plus d’un siècle. Autrefois réservé au transport de marchandises, le canal est un 
véritable havre de paix, un lieu idéal pour partager des activités nautiques tout en profitant 
du charme des 238 écluses qui ponctuent le parcours. 

La Petite Cité de Caractère® flanquée sur La 
Vilaine sauvage se découvre en déambulant 
au fil des ruelles, à la découverte de pierres 
patinées par l’histoire et le temps. C’est une 
référence sur le plan des métiers d’art, c’est 
pourquoi elle abrite les ateliers de nombreux 
artistes qui y trouvent l’inspiration. 
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SAINT-NAZAIRE

PORNICHET

Berceau de la construction navale, Saint-Nazaire,  ville littorale 
et portuaire singulière, a vu naître de nombreux navires de 
légende, comme le Normandie ou le France, révélant les savoir-
faire nazairiens d’exception. À l’entrée de l’estuaire de la Loire, 
on reconnaît de loin la courbe de son pont à haubans, avec ses 
poteaux rouge et blanc.

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Se poser pour un café Place du Commando

 Retrouver Monsieur Hulot sur la plage de Saint-Marc-sur-Mer

 Découvrir les géants des mers en visitant  
les Chantiers de l'Atlantique

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Boire un verre sur le port

 Se prélasser sur l'une des plages 
de Sainte Marguerite

 Faire son marché le samedi

Avec ses deux ports, Pornichet est la destination nautique 
par excellence. Elle propose de nombreuses activités 
accessibles à tous. Tout au long de l’année, la ville 
évolue au rythme des évènements, avec la manifestation 
incontournable de l'été : Le Festival Les Renc'arts.
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PRINQUIAU

 ACCUEIL 
Ne cherchez plus, nous 
sommes là !  Une équipe 
d’experts de destination vous 
propose un accueil personnalisé 
tout au long de votre séjour.

 ACCESSIBILITÉ 
Des vacances pour tous !  
Nous vous offrons un accueil 
accessible et adapté, tenant 
compte de vos besoins spécifiques.

 ACCÈS INTERNET 
Restez connectés ! 
Vous disposez d’un accès wifi 
gratuit (mais limité dans le temps) dans 
chacun de nos offices de tourisme.

Nos engagements clients qualité

Vous satisfaire est notre priorité !

L’Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande s’engage pour rendre votre séjour inoubliable.  
Nous vous proposons une gamme de services de qualité dans une approche durable et responsable !

 BILLETTERIE 
De nombreuses activités 
pour petits et grands !  
Profitez de tarifs préférentiels, 
nous réservons vos billets !

 BOUTIQUE 
Un cadeau souvenir ?  
Une gamme d’articles locaux et 
produits écoresponsables dans 
nos boutiques ou en ligne sur 
www.labaule-guerande.com.

 RÉSEAU ACCUEIL VÉLO 
À bicyclette !  
La garantie d’un service 
adapté à la mobilité  
douce et aux vacances à vélo.

 RESERVATION 
Envie de bouger ?  
Un large choix d'activités 
réservables en ligne sur notre 
site internet   
www.labaule-guerande.com  
ou à nos guichets.

 SERVICE GROUPES 
Tous ensemble ! Tous 
ensemble !  
Un service dédié qui facilite 
l’organisation de votre 
séjour (visites, hébergement, 
restauration). 

  OBJECTIF ZÉRO PAPIER 
SUPERFLU !

Parce que nous sommes 
conscients que notre activité 
a un impact écologique, nous 
nous sommes fixés de réduire 
de 10% chaque année notre 
consommation de papier. 
Aidez-nous à tenir cet 
engagement pour la planète ! 

  VISITES GUIDÉES
Des visites pour tous les goûts !  
Nos visites sont assurées par une 
équipe de guides conférenciers 
qui vous fera découvrir les 
multiples facettes de notre 
patrimoine : des villas bauloises, 
de la ville d’Art et d’Histoire® 
de Guérande, des chaumières 
de Brière à la  Petite Cité de 
Caractère® de Piriac-sur-Mer…  

J’a
gis

 pour la planète avec

La Baule-Presqu’île de Guér
an

de

3 TOP À NE PAS MANQUER

 Découvrir le Château de 
l'Escurays et sa châtaigneraie

 Observer avec ses jumelles, 
les cigognes

 Pédaler sur Vélo Détours au 
cœur du bocage

Le bourg a été le témoin de riches évènements 
historiques liés à l’histoire de la Gaule, 
bien que l’histoire ne précise pas si nos 
irréductibles Gaulois s’y soient arrêtés ! 
Vestige de sa riche histoire, un menhir trône 
fièrement au village de Mazière, à quelques 
lieues du château de l’Escurays, édifié au 
début du XVe siècle… 



D E S T I N A T I O N  M E R  E T  E A U  D O U C E

Mer et eau douceDestination

Entre petites criques rocheuses et longues plages, chacun trouve son bonheur sur les 39 
sites de baignade de la Destination ... avec l'assurance de plonger dans des eaux classées en 
qualité excellente ! Les plages de La Baule et de La Turballe sont même exemplaires grâce au 

label Pavillon Bleu, symbole d’une qualité environnementale internationale.

Océan  
Atlantique

1

2

34

5

6

7

8

109 11

12

Plage de Poudrantais
Plage de Pont Mahé
Plage de Sorlock
Plage de Lanséria
Plage Saint Michel
Plage de Lérat
Plage des Bretons
Plage de Saint Goustan
Plages Valentin et La Govelle
Plage du Nau
Plage de La Baule (av	 de Saumur)

Plage de Monsieur Hulot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Membres du Club des plus belles baies du monde, La Baule-Le Pouliguen et Pornichet s'attachent 
à préserver cette longue plage de sable blond de près de 9km de long, appréciée pour son 

exposition plein sud, ses activités pour petits et grands et son art de vivre ! 

https://www	labaule-guerande	com/les-plages-accessibles	html
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1

CLUB DE PLAGE LES LÉOPARDS 
CLUB MICKEY

LA BAULE
Face au 28 boulevard de l’océan
02 40 11 13 07 - 06 52 03 96 37

clubdesleopards@free.fr
Pour laisser des souvenirs inoubliables à vos 

enfants, de 3 à 13 ans, ce club aux encadrants 
diplômés propose sports de plage, grands jeux, 

concours, lots, anniversaire, événements pendant 
que vous vous la coulez douce 

dans un transat ou au cours de yoga	
Du 04 avril au 31 octobre
Chèques vacances

2

CLUB DE PLAGE LES PINGOUINS 
 CLUB MICKEY

LA BAULE 
Boulevard Darlu (Entre l’avenue des Impairs et 

l’avenue Olivier Guichard)
06 60 96 57 59

clubpingouinslabaule@orange.fr
clubpingouinslabaule.sitew.com

Anna, Vincent et leur équipe accueillent vos enfants 
en toute sécurité pour qu’ils profitent des nombreuses 

animations du baby-club pour les 3 - 5 ans,  aux concours 
pour les plus grands, jusqu’à 12 ans, et bien sûr pour les 

cours de natation en piscine chauffée	
Du 06 au 24 avril : du lundi au samedi 

Du 04 juillet au 28 août : du lundi au samedi

3

CLUB DE PLAGE DES KORRIGANS
LA BAULE

Face au 27 esplanade Benoît - Entre l’avenue du 
jardin public et l’avenue de la mésange

07 67 58 82 67
clubdeskorriganslabaule@gmail.com

clubdeplagelabaule.com
Dans ce club, les matins commencent par le 

rassemblement en chansons	 Puis les moniteurs 
sportifs diplômés proposent aux enfants de 3 à 16 

ans de multiples activités : gym ludique, grands 
jeux, concours, cours de voile et de natation	

Et pour vous, farniente à la buvette ou cours de 
longe-côte, fitness ou yoga	

Du 04 au 25 avril et du 1er juillet au 29 août

4

CLUB DE PLAGE ET ÉCOLE DE VOILE 
LES COURLIS

LA BAULE 
Face à l’allée de la vague

06 67 85 63 67
francois.villas@wanadoo.fr

clubdescourlis.com
Tout, et tous, sur un seul site : baby-club, club 

enfant, club ados, école de natation avec piscine 
chauffée, école de voile (enfants / adultes, cours / 
location, catamaran, planche à voile et Stand-Up 

Paddle), pilates, yoga			  
Et pour vous détendre ? Terrasse et transats !

Du 04 Avril au 31 Octobre
Chèques vacances

5

CLUB DE PLAGE LES MOUETTES 
CLUB MICKEY 
MESQUER-QUIMIAC

Plage de Sorlock / Rue de Kerdandec
06 74 08 68 73

lesmouettesmesquer@gmail.com
http://lesmouettesmesquer.free.fr

Le club dynamise la journée de vos chères têtes 
blondes avec de nombreuses activités : tournois 

sportifs, pêche dans les rochers, travaux manuels, 
concours de châteaux de sable et de déguise-

ments, baignade surveillée, cours de natation en 
piscine couverte sur la plage et vous ? 

Cours de fitness !
Du 06 juillet au 26 août : du lundi au samedi

Chèques vacances

3 4 5

C L U B S  D E  P L A G E

Pendant que vos chérubins s’activent 
avec leurs nouveaux copains sur la plage, 
vous avez tout le temps pour vous dorer la 
pilule ou siroter un jus de fruit frais et pas 
que : Qi Gong, yoga, shiatsu, beach volley, 
kite surf, pêche, croisières... vous devriez 

trouver ici de quoi, vous aussi, revenir avec 
des souvenirs plein les mirettes !

Vacances green 
J’opte pour une crème solaire sans agent 

chimique, je me rince à l'eau claire (on 
laisse le savon à la maison !) et je prévois 

un contenant pour ramener mégots et 
petits déchets.

Préserver nos milieux aquatiques au 
quotidien pour pérenniser la qualité de nos 
eaux de baignade et de pêche est un enjeu 

hyper smart !

Les crèmes solaires éco 
responsables sont en vente dans 

nos bureaux

Malin...1 2
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1

PÊCHE EN MER - LE BENJY-YOMI
LA TURBALLE

Port de La Turballe
06 68 10 50 94

benjy.yomi@sfr.fr
Si vous ne l’avez jamais fait, c’est le moment !  

La pêche à la ligne en mer avec un pêcheur 
professionnel, guide moniteur, à la journée, ou 
même à la demi-journée à capturer des ma-
quereaux, dorades, lieus, se doit d’être vécue ! 

Le matos est fourni	 Max 5 pers	
Du 20 juin au 20 septembre : tous les jours

D E S T I N A T I O N  M E R  E T  E A U  D O U C E

1

Renseignements au :

02 97 46 60 00

Belle-Île-en-Mer, Houat et Hœdic

www.navix.fr

Réservez en ligne !

Membre du 
club Au départ du Croisic 

et La Turballe

TOUS  
LES JOURS  
EN JUILLET 

ET AOÛT
Plusieurs dates en mai, juin 

et septembre
CONSULTEZ 
NOTRE SITE

>Rejoignez-nous !

Des croisières uniques sur La Vilaine sauvage 

avec Les Vedettes Jaunes
Embarquez à bord d’une de nos vedettes pour profiter  

du merveilleux spectacle qu’offrent les bords de La Vilaine  
et La Petite Cité de Caractère®, La Roche Bernard	 

VOUS AVEZ LE CHOIX :
 croisière promenade commentée

 petit train dans la cité
 croisière thématique avec déjeuner ou dîner aux chandelles… 

 bateaux électriques sans permis
Le Barrage / Arzal / 02 97 45 02 81

contact@vedettesjaunes.com
www.vedettesjaunes.com
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2

PLAISIRKITE  
ECOLE DE KITESURF & WING FOIL

ASSÉRAC 
Plage de Pont-Mahé

06 50 49 39 22
info@plaisirkite.com

plaisirkite.com
Vous vous lancez ! Waouh	 

La baie de Pont Mahé, sans vague, sans courant, 
est le spot idéal pour s’initier au Kitesurf ou au 

Wing Foil, en stage ou à la location 
Le + : navigation surveillée et enseignement avec 

casque audio, bateau de sécurité 
et moniteur diplômé	

Toute l’année

4

AU GRÉ DU VENT : BASE NAUTIQUE
CAMOËL

Port de Plaisance d’Arzal-Camoël
02 99 90 56 91 - 06 20 67 49 92

contact@augreduvent.fr
augreduvent.fr

Pour profiter des loisirs nautiques, le barrage 
d’Arzal sur La Vilaine est un super spot de départ	 
La base nautique vous propose des locations et 

circuits en paddle et canoë kayak	 Le barrage 
d'Arzal est le point de départ idéal pour une 

balade en bateau à moteur avec et sans permis 
(électrique et thermique)

Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

5

LOCATION DE PÉDALO SUR LE CANAL 
GUENROUËT

Quai Saint-Clair
02 40 87 68 09

otsi@cc-paysdepontchateau.fr
pontchateau-saintgildasdesbois.com

Le saviez-vous ? À la belle saison, vous pouvez 
découvrir le Canal de Nantes à Brest en pédalo à 
partir de Guenrouët ! Insolite, sportif -mais pas 

trop- et à votre rythme : 
embarquement immédiat pour un moment de 

détente en famille ou entre amis 
de 30 minutes à 3 heures	

Du 02 mai au 28 juin : samedi, dimanche et jours fériés 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours

Chèques vacances

6

LOCATION DE PADDLE SUR LE CANAL
GUENROUËT

Quai Saint-Clair
02 40 87 68 09

otsi@cc-paysdepontchateau.fr
pontchateau-saintgildasdesbois.com
Comme on vous le disait plus haut,

le stand-up paddle, c’est top pour visiter les 
alentours et se muscler un peu 

pour rester hyper canon en maillot ! 
Et quand vous pouvez en prendre un pour 

10 joyeux lurons, vous imaginez l’ambiance sur 
la base de loisirs Saint-Clair, tout l’été !

Du 02 mai au 28 juin : samedi, dimanche et jours fériés
Du  1er juillet au 31 août : tous les jours

Chèques vacances

P Ê C H E  E T  A C T I V I T É S  N A U T I Q U E S

1

OCÉANIDE PÊCHE - SYLVIE ARNOULD 
MESQUER-QUIMIAC

Port de mouillage de Kercabellec-Merquel 
Impasse du traict

06 03 10 78 88
oceanidepeche@sfr.fr

oceanide-peche.fr
Sortie pêche en mer enseignement et accompagne-

ment, découverte et perfectionnement, avec une guide 
de pêche professionnelle diplômée d'état	 Bateau 

semi-rigide Tarpon DV62 - 6	40 équipé pour la pêche 
sportive	 Spécialisé dans la pêche au bar, lieu, dorade			 
Initiation au lancer, maniement des différents types de 
leurres			 Matériel de pêche, appâts, gilets de sauvetage 
fournis	 Mineurs acceptés si accompagnés	 Prestation 

possible à bord de votre bateau	
Du 18 avril au 15 octobre: tous les jours

1

3

ECOLE DE SURF AND RESCUE
BATZ-SUR-MER

Plage de la Govelle
06 83 81 12 07

surfrescueschool@gmail.com
surf-rescue.fr

Surf riding et sauvetage côtier ! C’est original, 
insolite et sportif	 L’école de Nicolas Le Cossec 

vous propose au travers de ces deux sports très 
complémentaires une découverte optimale de 

l’océan et de vos capacités	 
Cours d’initiation, à partir de 5 ans, 

ou de perfectionnement	
Du 1er mars au 15 novembre : tous les jours

4 5 6

2 3
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8

COOLEUR PIRIAC
PIRIAC-SUR-MER

Place du Lehn - Plage Saint-Michel
06 06 70 46 70

cooleur-plongee@orange.fr
http://cooleurplongee.pagesperso-orange.fr

Toute l’année, vous repoussez l’échéance	 Pourtant 
vous mourrez d’envie de devenir capitaine d’un 
bateau vert et blanc d’une élégance rare	 Alors 

c’est le moment, et le lieu, ou jamais, pour passer 
votre permis voire tout simplement effectuer une 

petite remise à niveau ?!
Du 14 mars au 15 octobre : tous les jours

Chèques vacances

9

LOCATION DE PADDLE  
ET DE CANOËS KAYAKS SUR LE BRIVET 

PONTCHATEAU
Allée du Brivet 

02 40 88 00 87 - 06 60 76 92 29
otsi@cc-paysdepontchateau.fr

pontchateau-saintgildasdesbois.com
Le stand paddle muscle tout le corps et permet 
de gagner en équilibre	 Et comme Le Brivet est 

une rivière calme, vous devriez très bien vous en 
sortir ! Idéal pour une initiation d’une heure ou une 
promenade à la journée en famille ou entre amis 

pour découvrir la campagne	
Du 27 juin au 30 août : du mercredi au dimanche

Chèques vacances

10

AQUA JET PORNICHET
PORNICHET

Port d’échouage - Boulevard des Océanides
06 23 63 55 79

aquajetpornichet@gmail.com
aquajet-pornichet.com

C’est le moment de vous lancer de nouveaux défis 
en louant un flyboard ou un jet-ski, avec ou sans 
permis à partir de 16 ans- et néanmoins encadré 

à distance par un moniteur diplômé !  
Il est possible aussi d’y faire de la bouée tractée, 

de louer un bateau ou un paddle	
Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours

Chèques vacances

11

H2AIR KITESCHOOL
SAINT-BREVIN-LES-PINS

06 36 91 72 91
h2airkite@hotmail.fr

h2air-kiteschool.fr
À 25 minutes de la Baule, Saint-Brévin est 

l’unique spot de la région qui bénéficie d’une 
zone réservée pour le kite	 L’école labellisée vous 
dispense des cours avec des moniteurs de plus 
de 15 ans d’expérience et bateau de sécurité	 

Vestiaire et douche	
Du 1er mars au 30 novembre : tous les jours

Chèques vacances

12

ATLANTIC SURF ACADEMY 
SAINT-BREVIN-LES-PINS

Plage de L'ermitage 
07 83 73 11 00

atlanticsurfacademy@gmail.com
atlanticsurfacademy.fr

Venez glisser en toute simplicité, liberté et 
sécurité dans un cadre exceptionnel	 L’école de 
surf propose aux enfants comme aux adultes 
des cours, des stages, que vous ayez besoin 

d’initiation ou de perfectionnement ainsi que de la 
location de planche et combinaison	

Du 04 avril au 03 novembre: tous les jours
Chèques vacances

2

ECOLE DE VOILE 
LES PASSAGERS DU VENT

LA BAULE
Face au 1 avenue de Saumur

02 40 11 13 51 - 06 14 81 87 78
infos@lespassagersduvent.fr

lespassagersduvent.fr
L’école de voile propose de l’optimist (à partir de 6 
ans), du catamaran enfant (hobie cat Teddy), des 
NACRA 500 et 5	7 pour les adultes, de la planche 
à voile, du funboard, du wind-foil, du paddle et du 

kayak	 Mais aussi: balades en bateau à moteur 
aux Evens, et le fameux flyfish	

Du 06 avril au 30 septembre : tous les jours
Chèques vacances

3

LOISIRS TEMPS LIBRE
ECOLE FRANÇAISE DE VOILE

LA ROCHE-BERNARD
Le Pâtis

02 99 90 83 25 - 06 74 57 32 19
loisirstempslibre@wanadoo.fr

loisirs-temps-libre.fr
À partir de 4 ans hissez les voiles avec l’École 

française de voile ! Vous pouvez aussi prendre les 
rames en canoë-kayak et stand-up-paddle !  Tous 
les goûts sont dans la nature : pédalo, handisport, 

arts du cirque, tir à l’arc, location, stage, balade, 
formation permis bateau	

Du 1er mars au 30 novembre
Chèques vacances

4

SEASIDE KAYAK
LE CROISIC

Plage de Saint-Goustan
06 15 60 64 92

simon@seasidekayak.com
seasidekayak.com

Partez à la découverte de la Côte d’Amour, côté 
mer, en toute autonomie avec la location d’un 
kayak de mer et/ou paddle ! Pas sûr de vouloir 

vous lancer seul ? Profitez des sorties encadrées 
par un moniteur diplômé et passionné pour vous 

initier, apprendre et progresser !
Du 1er mai au 30 septembre : tous les jours

Chèques vacances

5

CLUB NAUTIQUE DE PÉNESTIN 
PÉNESTIN

Plage de Poudrantais
02 99 90 32 50

accueil@cnpenestin.com
cnpenestin.com

Ancré aux abords de la plage de la Mine d’Or, ce 
club dispose d’un plan d’eau aux conditions, météo 

et de sécurité, idéales pour la pratique d’une activité 
nautique	 Vous vous laisserez bien tenter par un 

stage, une classe de mer, une virée en kayak ou à la 
voile ou encore une marche aquatique			

Du 20 février au 30 novembre: du mercredi au samedi 
Petites vacances scolaires : du lundi au vendredi 

 Juillet et août : tous les jours
Chèques vacances

6

COOLEUR PLONGÉE
PIRIAC-SUR-MER

Place du Lehn - Plage Saint-Michel
06 06 70 46 70

cooleur-plongee@orange.fr
http://cooleurplongee.pagesperso-orange.fr

Offrez-vous un baptême de plongée en famille, 
dès 8 ans, ou une randonnée palmée autour de 

l’île Dumet, ou encore, une exploration ou plongée 
de nuit autour des îles de Houat, Hoëdic et Pla-
teau du Four	 Baptême, stage apnée découverte 

en piscine et en mer	 Stage Bio	
Du 14 mars au 15 octobre : tous les jours

Chèques vacances 
Accessible aux personnes à mobilité réduite

7

ECOLE FRANÇAISE DE VOILE 
NAUTISME EN PAYS BLANC

LA TURBALLE /  MESQUER- QUIMIAC / PIRIAC-SUR-MER
02 40 23 53 84

nautismeenpaysblanc@gmail.com
npb.asso.fr

L’école de voile vous accueille toute l’année pour 
des stages et découvertes en voile légère, planche 

à voile, goélette, kayak de mer, pirogue et stand 
up paddle ou pour une navigation sur plan d’eau 
surveillé, durant votre location	 De quoi amuser 

petits et grands sans souci pour les parents	
Du 02 janvier au 31 décembre : du lundi au samedi

Chèques vacances 
Accessible aux personnes à mobilité réduite

1

ÉCOLE DE VOILE 
LATITUDE

LA BAULE
Face au 26 Boulevard de l’Océan
02 40 60 57 87 - 06 77 22 39 73
edv.latitudevoile@gmail.com

latitude-voile.com
Labellisée École Française de Voile et spécialiste 

de l’enseignement en catamaran et planche à 
voile, du débutant à l’expert, elle dispense stages 
et cours individuel ainsi que la location de cata-

maran, planche à voile, paddle et kayak	 Accueil de 
classes, groupes d’amis, CE et séminaires	

Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours
Chèques vacances

A C T I V I T É S  N A U T I Q U E S
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1

LES VEDETTES JAUNES
ARZAL

Barrage d’Arzal
02 97 45 02 81

contact@vedettesjaunes.com
vedettesjaunes.com

Découvrez le territoire en croisière restaurant ou 
croisières promenades sur La Vilaine, sauvage 
et protégée, ou en toute autonomie en bateau 

sans permis	 Ne manquez pas de faire escale à 
La Roche-Bernard, Petite Cité de Caractère©, à 

parcourir à bord du petit train touristique	
De mars au 31 décembre : tous les jours sur réservation

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

2

LA BAULE CROISIÈRE
LA BAULE

12 avenue des coquelicots
06 11 07 02 69

captain.o.crenier@gmail.com
labaule-croisiere.fr

Offrez-vous une sortie en mer à la journée à 
bord d’un catamaran, avec déjeuner au mouillage 

à Noirmoutier ou Hoëdic	 À moins que vous ne 
préfériez l’apéritif dînatoire ou la nuit sur le Golfe 

du Morbihan : tarif sur demande	  
Privatisation 8-10 pers	

Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours

3

BALADE EN MER LE GALIPÉTANT 
LA TURBALLE

Départ de la pointe de Pen-Bron ou du Croisic
02 40 23 39 87 - 06 88 67 73 05

 tonton.bruno@hotmail.fr
Et si vous partiez en mer aujourd’hui ? Pour 

faire une promenade d’une heure dans le traict 
du Croisic, balade en mai, juin et septembre sur 

réservation, selon météo et marée	
D’avril à septembre : tous les jours

Croisière découverte
Accessible aux personnes à mobilité réduite

5

À BORD DE MORWENNA
LA ROCHE-BERNARD
Quai Saint-Antoine

06 08 08 19 68
morwenna.fr

À bord d’un vieux gréement, vous succomberez au 
charme de ce bateau classé d’intérêt patrimo-
nial et vous vous laisserez aller au plaisir d’une 

navigation silencieuse, loin des côtes surpeuplées	 
Programme en slow motion : promenade de 2h, à 

la journée ou balade apéro…
Du 02 avril au 31 octobre : tous les jours

Chèques vacances
En vente au bureau de Pénestin

6

ILES ET RIVAGES 
LA TRINITÉ-SUR-MER

Cours des quais
06 09 46 27 19

a.guihard@ilesetrivages.fr
ilesetrivages.fr

Découverte de Carnac et la baie de Quiberon, le 
Golfe du Morbihan et ses îles sur une vedette de 
croisière PREMIUM, chauffée et avec toilettes	 

Le dress code : venez en tenue du jour	 La 
dégustation : vin bio et champagne prestige	 

Renseignez-vous !
Toute l’année

Chèques vacances

7

CROISIÈRES DÉCOUVERTES
SAINT-NAZAIRE

Avenue de Saint-Hubert 
Rendez-vous : Quai de Kibri

02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com

saint-nazaire-tourisme.com
Bordée par l’estuaire de la Loire, Saint-Nazaire 

s’ouvre grand sur l’océan Atlantique	 Les 
croisières commentées de 1h30 ou 2h longent 

plages, criques, falaises et chantiers navals : vues 
époustouflantes garanties	 4 croisières au choix	 
Nouveauté : la croisière « Le port, vues d’Estuaire » 

Juillet et août sur réservation
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

9

COMPAGNIE YEU CONTINENT
LA BARRE DE MONTS

Gare maritime du port de Fromentine 
02 51 49 59 69

voyageurs@yeu-continent.fr
yeu-continent.fr

Mi-bretonne, mi-vendéenne, l’île d’Yeu décline 
ces deux caractères	 D’un côté, la côte sauvage 

rappelle que cette terre est la dernière des îles du 
Ponant, de l’autre, elle arbore de belles grandes 
plages de sable fin	 Au départ de Fromentine, 

liaison rapide en 30 min à bord d’un catamaran	
Toute l’année : tous les jours

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

10

NAVETTE LE GALIPÉTANT
LA TURBALLE

Départ de la pointe de Pen-Bron ou du Croisic
02 40 23 39 87 - 06 88 67 73 05

tonton.bruno@hotmail.fr
Bruno vous accueille à bord du Galipétant pour 

faire la traversée Le Croisic / Pen Bron / Le Croisic 
sur son bateau de pêche réaménagé pour 8 

personnes (dont personnes à mobilité réduite)	 
Le départ a lieu toutes les 30 minutes selon les 
conditions météorologiques et le coefficient de 

marée	
Du 20 avril au 13 septembre : tous les jours

Navette fluviale / Bac
Accessible aux personnes à mobilité réduite

11

VEDETTES ANGÉLUS 
PORT NAVALO

Rue du Général De Gaulle
02 97 57 30 29

vedettes-angelus@wanadoo.fr
vedettes-angelus.com

De Port-Navalo à Arzon, ou de Locmariaquer, 
découvrez le Golfe du Morbihan à bord d’une 

vedette en croisière commentée proposant le tour 
du Golfe, la remontée de la rivière d’Auray, les îles 
du large Houat ou Hoëdic et, avec ou sans escale, 

sur l’Ile-aux-Moines	
Du 05 avril au 30 septembre

En vente au bureau de Pénestin
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

12

COMPAGNIE DU GOLFE
VANNES

Gare maritime 
7 allée Loïc Caradec

02 97 67 10 00
contact@compagnie-du-golfe.fr

compagnie-du-golfe.fr
Envie d’évasion ?  

Partez en croisière dans le Golfe du Morbihan, de 
Vannes ou de Port Navalo, avec ou sans escale 
à l’Île d’Arz et/ou à l’Île aux Moines	 Poursuivez 
l’aventure jusqu’à Belle-Île-en-Mer, Houat et 

Hoëdic	 Partageons l’exceptionnel… 
Du 1er avril au 31 octobre : selon calendrier. 

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

4

TRAVERSÉES AU DÉPART DE 
LA TURBALLE ET LE CROISIC - NAVIX

VANNES
Parc du Golfe - Gare maritime 

9 allée Loïc Caradec
02 97 46 60 00 / info@navix.fr / navix.fr

La référence de vos croisières en Bretagne Sud ! 
Rejoignez pour la journée ou quelques heures les îles : 

Belle-Île-en-Mer, Houat ou Hoëdic au départ de La 
Turballe ou du Croisic	 D’avril à septembre, craquez 
pour une croisière sur le golfe du Morbihan	 D’avril à 

juin et en septembre, se renseigner	
Toute l’année : tous les jours au départ de la Gare maritime de 

Vannes - Du 1er juillet au 31 août : tous les jours au départ de La 
Turballe et du Croisic

En vente dans nos bureaux 
Chèques vacances

C R O I S I È R E S  E T  T R A V E R S É E S

8

COMPAGNIE VENDÉENNE
LA BARRE DE MONTS

Gare maritime du port de Fromentine 
02 51 60 14 60

contact@compagnie-vendeenne.com
compagnie-vendeenne.com

Et la Vendée, vous connaissez ? La compagnie 
vous propose de rejoindre l’Île d’Yeu en seulement 
45 minutes de traversée au départ de Fromentine 

– La Barre de Monts, face à l’île de Noirmoutier, 
et de Saint Gilles Croix de Vie en 60 minutes pour 

découvrir une des îles magiques
 de l’océan Atlantique	

Du 1er avril au 1er novembre : tous les jours.
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

25



D E S T I N A T I O N  N A T U R E

NatureDestination

Que vous soyez mordu d'oiseaux, de rando ou de vélo, parcourez ce territoire qui, 
dans un mouchoir de poche (ou presque), rassemble des paysages extraordinaires, 
tant par leur beauté que par leur rareté : des marais salants aux marais d'eau douce 

de Brière, des estuaires à la Côte Sauvage : ouvrez les yeux et respirez !

DÉCOUVERTE DES MARAIS SALANTS																										27

EAU DOUCE ET BRIÈRE 																																																											 32

PARCS ET JARDINS  																																																																		34

PARCS ANIMALIERS ET AQUARIUMS 																										 35
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Le Petit Train 

DES MARAIS SALANTS
VOUS PENSIEZ AVOIR TOUT VU ! TOUT FAIT !  

ET LA DÉCOUVERTE DU MONDE MERVEILLEUX  
DES MARAIS SALANTS À BORD DU PETIT TRAIN ? 

BON À SAVOIR : 
• D’avril à septembre, tous les jours  

3 à 10 voyages à partir de 11h 
• Départ devant l’office du tourisme  

de La Turballe

Grimpez au départ de la Turballe pour un joyeux 
circuit touristique commenté. On aime son 
côté plein de charme, la jolie petite histoire que 
l’on nous raconte et son ambiance « en tribu »,  
tellement chouette. Et puis, franchement, c’est si 
pratique que ça sent bon les vacances !

« Vous ne trouverez pas de moyen plus 
simple et plus ludique pour vous balader 
dans les Marais Salants de La Presqu’île 
de Guérande » C’est Raphaël, le conducteur qui 
nous le dit (et les commentaires sur Trip Advisor 
aussi !) avec force, conviction et tellement 
d’enthousiasme. Il l’aime son petit train ! Son 
univers blanc aussi. Et ses visiteurs également. 
En avril, mai et juin, il accueille souvent papi et 
mamie avec leurs si adorables petits enfants et 
l’été, c’est toute la famille qui répond présente. 
« Quelle ambiance ! Il faut les voir 
s’enthousiasmer et sortir l’appareil photo »  
ajoute-t-il. Et « lorsqu’il nous est possible 
de nous arrêter pour observer le paludier 
faire sa cueillette. Quelle belle surprise, je 
leur fais ! » Aux beaux jours, le petit train peut 
s’arrêter en effet à la rencontre exceptionnelle 
d’un paludier dans sa saline. Ce dernier prend 
le temps de venir à la rencontre des voyageurs 
pour raconter son métier, le ramassage du sel, 
le circuit de l’eau, la magie de son savoir-faire. 
Le truc en plus, vous pouvez acheter sur place 
directement au producteur du sel 100% naturel, 
sans additifs. 

Conseils du chef de gare : 
« Surtout, n’oubliez pas votre appareil 

photo et vos jumelles pour  
observer les oiseaux !  

Vous en prendrez plein les mirettes »

Petits coins à photographier 
en chemin :
•  Le port de pêche et de plaisance de la 

Turballe et sa joyeuse ambiance 

•  Les plages familiales, secrètes ou criques 
glamour 

•  La traversée des Marais Salants et de son 
or blanc aux portes de la cité médiévale de 
Guérande, Ville d’Art et d’Histoire

•  La rencontre particulière avec un paludier 
sur sa saline (seulement en période de 
cueillette du sel)

•  Le panorama unique sur la baie du Croisic

•  L’accès privilégié à la Presqu'île de Pen 
Bron, classée zone d’intérêt écologique, et de 
son abbaye

D É C O U V E R T E  D E S  M A R A I S  S A L A N T S
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1

LES AMIS DES SITES
MESQUER-QUIMIAC 

rue des Cap’Horniers
07 81 73 21 51

www.amisdessites.fr
La visite de 30 min permet de bien appréhender 

la technique de production traditionnelle 
de sel récolté à la main	 Très accessible, elle est 

bien adaptée aux enfants avec son petit jeu 
qui leur est destiné	

Elle se fait en petits groupes et sans réservation	 
Du 06 juillet au 23 août : de 16h à 19h

D E S T I N A T I O N  N A T U R E

1

Marais salants et marais de Brière

LA MARQUE  Valeurs Parc

Elle vous garantit une prestation 
de qualité, authentique et menée 
dans le respect des hommes et 
de l'environnement. En Brière, elle 
existe pour les promeneurs en 
chaland, les auberges, les métiers 
d'art, la viande bovine issue de 
l'élevage extensif en marais et les 
hébergements touristiques.

L’information
EN PLUS

Et si vous vous initiiez à l’ornithologie ? Nos marais salants et les marais 
du Parc naturel régional de Brière, regorgent de tourbières, de canaux, 

de roselières et de prairies très prisées des oiseaux migrateurs et des 
oiseaux d’eaux. Ouvrez l’œil, restez silencieux et observez-les lors de vos 
randonnées à pied, à vélo, à cheval, en chaland... Envie d’aller plus loin :  

des spots d’observation, des ateliers et de super guides Nature vous 
permettront de vous initier, à reconnaître le cri du Bussard, à différencier 
le Vanneau huppé du Pluvier ou encore le Canard siffleur de la Sarcelle et 

à repérer le, si charmant, Gorgebleue…

 Dress code : bottes, coupe-vent et paire de jumelles

Des marais multicolores 
à perte de vue

Qu'ils soient d'eau douce ou d'eau salée, les 
marais forment étonnamment une mosaïque 

aux couleurs changeantes... un paysage 
grandiose, façonné par la main de l'homme 

depuis des siècles, labellisés "Site remarquable 
du Goût" pour les marais salants ou "RAMSAR" 

pour les marais de Brière. 
Protégés pour leur patrimoine écologique, ils se 
découvrent de manière pédagogique et ludique 
avec des professionnels éclairés et passionnés : 
des paludiers, des associations, le petit train ou 
encore avec un guide naturaliste, muni de vos 

jumelles, pour observer les nombreuses espèces 
de plantes et d’oiseaux qui y vivent.
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1

ARC EN SEL
BATZ-SUR-MER 

Roffiat 
Rue des saulniers

06 03 69 29 76
arcensel44740@gmail.com

Producteur récoltant indépendant, Guillaume 
vous invite à explorer et admirer la magie de ses 

marais salants à Roffiat sur Batz-sur-Mer, 
village typique de paludiers	 

Ne repartez pas sans votre sel de Guérande aux 
normes IGP	 Prise de sel en direct, en période de 

récolte	
Du 1er mars au 30 septembre sur rendez-vous

3

LA MAISON DES PALUDIERS
GUÉRANDE

18 rue des Prés Garnier - Saillé
09 53 07 74 06

contact@maisondespaludiers.fr
maisondespaludiers.fr

Situé au cœur du village paludier de Saillé, le centre 
d’interprétation vous propose 2 formules pour décou-
vrir des secrets millénaires du « SEL DE GUÉRANDE » :  
une visite d’1h de l’écomusée et/ou une visite d’1h30 

de saline	 Pourquoi choisir ? Faites les deux !
Du 8 février au 31 octobre : tous les jours
Visite de saline du 15 avril à fin septembre

En vente dans nos bureaux 
 Chèques vacances

Écomusée accessible aux personnes à mobilité réduite

4

LE MULON DE PEN BRON
GUÉRANDE

Route de Pen Bron
02 40 15 64 28

mulonpenbron@orange.fr
lemulondepenbron.com

Suivez Philippe, paludier indépendant, à la 
découverte du fonctionnement du marais salant 

et de son environnement sur le site classé de 
Pen Bron, à l’entrée du traict (en période de 

production, prise de sel en direct)	 La bonne idée : 
achat en ligne toute l’année	

Du 6 juillet au 31 août : du lundi au vendredi,
Le reste de l'année : nous consulter

5

TERRE DE SEL
GUÉRANDE

Pradel
02 40 62 08 80

contact@terredesel.com
terredesel.com

Situé au cœur des marais salants, Terre de Sel 
propose des sorties guidées à pied autour des 
salines encadrées par des paludiers et guides 
naturalistes, un espace d’exposition sur la vie 

dans les marais salants et une boutique de gros 
sel et fleur de sel « Le Guérandais » ainsi que de 

nombreux produits locaux de qualité	 
Toute l’année

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite

6

LA SALORGE DE ROSTU 
 NICOLAS ARNOULD

MESQUER-QUIMIAC 
Rue de Rostu

02 40 62 52 04
02 40 42 64 37 en été

salorge@free.fr
De la mer à l’oeillet, Nicolas, paludier dans les 

marais du Mès, vous invite à découvrir son métier, 
sa passion, au cours d’une balade au fil de l’eau	 

De la plage du traict, suivant les étiers, nous irons 
à la saline			La visite se termine dans la salorge de 

Rostu où sont stockées les récoltes	  
Sur inscription	 Durée 2h30	
Groupes : toute l'année sur rendez-vous 

Du 7 juillet au 27 août 2020 : mardi, jeudi
En vente à l'OT de Mesquer

Chèques vacances

2

LA P’TITE FERME DE MÉLIE
BATZ-SUR-MER 

Route de Roffiat 
Roffiat

06 74 66 59 74
fermedemelie@gmail.com

facebook.com/fermedemelie/
Visite commentée en calèche des marais salants 
et villages paludiers au rythme des chevaux de 

trait	 Départ de Kervalet	  
Du 1er avril au 1er octobre : tous les jours, sur réservation

4
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D É C O U V E R T E  D E S  M A R A I S  S A L A N T S
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D E S T I N A T I O N  N A T U R E

La Brière est l’un des plus vastes marais d’eau douce de France,  
au creux duquel nichent de nombreuses espèces protégées  

à l’échelle internationale
Site classé, site Ramsar, site Natura 2000 et Parc naturel régional, il est doté d’un patrimoine 
naturel, vernaculaire et culturel remarquable qui se découvre à pied, à bicyclette, à cheval, en 

calèche ou encore plus pittoresque en chaland.

L’info en

2 31

32



1   Valeurs Parc

AOUSTIN-HUARD VALÉRIE
SAINT-JOACHIM

218 rue du Chef de l’Ile - Fédrun 
06 09 90 24 68

valeriebriere44@gmail.com / valerie-briere.com
Sur son île typique pour toutes ses

chaumières, Valérie, guide du Pays, vous conduira 
en chaland pour une promenade commentée d’1h, 

tout à la perche, jusqu’au coeur du marais	
Vous découvrirez : faune, flore, histoire et tradi-
tions locales	 Puis, 15 min d’expo commentée	

Toute l'année : tous les jours
Sur réservation du 15 novembre au 31 décembre

Chèques vacances

2

BRIÈRE ÉVASION
 SAINT-LYPHARD

Port de la Pierre Fendue
02 40 91 41 96 - 06 75 23 58 58

briere.evasion@wanadoo.fr / briere-decouverte.com
45 minutes devant vous ? ou plus ? Vous avez le 
choix entre la location d’une barque sur le marais 
de Brière, la promenade commentée en barque à 

la découverte de la faune et de la flore, l’histoire du 
marais et ses traditions, ou en calèche aux abords 

du marais, dans les villages de chaumières	
Du 04 avril au 30 septembre : tous les jours. 

Hors saison, seulement sur réservation
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

3   Valeurs Parc

PROMENADES EN BRIÈRE AVEC 
JEAN-SEBASTIEN CRUSSON

SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Port de la Chaussée Neuve

06 78 98 06 96
jeansebastiencrusson@hotmail.fr / promenade-briere.com

Jean-Sébastien vous propose des promenades 
commentées en chaland ou en calèche, pour 

ceux qui préfèrent rester sur terre	 Autre option 
pour les indécis : aller/bateau retour/calèche	 

Comptez 1h30 ! Vous en voulez encore : location 
de chalands, vélos, rosalies, poney, expo…

Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours.  
Hors saison, sur réservation

Chèques vacances

4   Valeurs Parc

LA FAUNE BRIÉRONNE
SAINT-LYPHARD

356 port de Bréca
02 40 91 48 09 - 06 83 60 86 65

faunebrieronne@free.fr 
Au port de Bréca, Nicolas vous propose une 

découverte magique de La Brière en chaland et en 
calèche	 Laissez-vous surprendre par le spectacle, 
sans cesse renouvelé, des oiseaux et des plantes 
du marais, au cours d’une promenade commentée 

de 45 min	
Toute l’année : tous les jours. 

Promenade en calèche seulement d’avril à octobre. 
L’hiver promenade en chaland sur réservation.

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

5   Valeurs Parc

L’ARCHE BRIÉRONNE
SAINT-LYPHARD

Port de Bréca
02 40 91 33 97 - 06 88 34 23 08

sophie.nicou@wanadoo.fr / larchebrieronne.com
Au départ du Port de Bréca, Sylvie vous accueille 
au cœur du marais briéron pour une promenade 
commentée en chaland, nom local des barques 
à fond plat manœuvrées à la perche, pendant 

45 min à la découverte de la faune et de la flore	 
Circuit des chaumières en calèche	

Toute l’année : tous les jours. 
Promenade en chaland sur réservation l’hiver

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

6   Valeurs Parc

LES CALÈCHES BRIÉRONNES
SAINT-LYPHARD

Port de Bréca
02 40 91 32 02

caleches.brieronnes@wanadoo.fr
Le marais de Grande Brière se dévoile à vous, à 

travers une promenade en barque ou en calèche	 
Faune, flore, développement et gestion actuelle du 
marais, couverture traditionnelle et vie d’autrefois, 

seront autant de thèmes abordés 
lors de ces deux promenades	

Toute l’année : tous les jours. Promenade en calèche seulement d’avril à 
octobre. Promenade en chaland, l’hiver sur réservation

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

7   Valeurs Parc

DÉCOUVERTE DE LA BRIÈRE 
AVEC ANTHONY MAHÉ

SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Port de la Chaussée neuve

06 10 78 34 23
brieremahe@orange.fr
decouvrir-la-briere.fr

Que diriez-vous d’une immersion en chaland pour 
découvrir l’immensité de la Brière, ses canaux 

et ses roselières dorées, lieu de prédilection des 
oiseaux ? Balades commentées de 45 min et pour 
les plus passionnés sorties naturalistes de 2 h au 
petit matin sur réservation (à certaines périodes)	

Toute l’année : tous les jours
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

9

JEAN MOYON
SAINT-JOACHIM

161 rue du chef de l’Île - Fédrun
02 40 88 47 67 - 06 69 17 83 31

Pêcheur et chasseur passionné, Jean, vous 
apprend à reconnaître au vol les rallidés, 

les anatidés, les échassiers et les rapaces	 
Il vous parlera surtout de la pêche des sangsues 

dont il a été, en Brière, le dernier pratiquant	 Durée 
de la promenade commentée : 1h30 à 2 heures	

Toute l’année : tous les jours

10   Valeurs Parc

PROMENADE EN CHALAND AVEC 
CHRISTOPHE BOISROBERT

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Rozé

02 40 01 03 90 - 06 25 90 65 75
christ.boisrobert@orange.fr

boisrobriere.pagesperso-orange.fr
Guide, musicien, conteur	 Découvrez la Brière de 
façon insolite au cours d'une visite de 2 heures	 
Circuits demi-journée ou journée sur demande	

Du 1er  janvier au samedi 31 octobre :  tous les jours
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

E A U  D O U C E  &  B R I È R E

8   Valeurs Parc

ESCALE EN BRIÈRE 
ALAIN LÉVÊQUE 

SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Route de Tréhé
06 48 07 47 33

contact.lagrandebriere@gmail.com
Immersion 100% nature et intimiste dans un 
lieu unique et préservé de Grande Brière	 Une 

découverte commentée en barque sur l'histoire, les 
traditions, la faune et la flore des marais	  

Balade d'1h15, 2h (coup de ), 3h	
Du 15 avril au 10 août : tous les jours, sur rendez-vous

LA MAISON DU PARC DE FÉDRUN 
Saint-Joachim 

214, rue du Chef de l’île
Ile de Fédrun - 

Tel 02 40 91 68 68
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Horaires d’ouverture :
jusqu’au 31 mars 

de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi
1er avril - 30 juin 

de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi et de 12h à 
17h les samedis, dimanches et jours fériés

1er juillet - 31 août de 9h à 18h du lundi au vendredi et de 
12h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés

1er septembre - 1er novembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi et de 12h à 

17h les samedis et dimanches et jours fériés
2 novembre - 18 décembre 

de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi
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1

CEUX QUI SÈMENT
GUÉRANDE

Les Landes de Villeneuve 
Rue de Bréhany

ceux-qui-sement@outlook.fr
Association de promotion de la permaculture - 

soin à la terre, habitat, santé, low-tech, éducation, 
zéro déchet, transition écologique et citoyenne	 
Nous proposons formations et ateliers, journées 
au jardin, visite guidées de l’Ecoasis et soirées 

thématiques	
Toute l’année : tous les jours

2

LES JARDINS DE KERMOUREAU
HERBIGNAC

Kermoureau
02 40 91 43 23

bernard.vailland@orange.fr
lesjardinsdekermoureau.com

Entre Guérande et Herbignac, Pays Blanc et Pays 
Noir, à environ 15 km de La Baule, les Jardins de 

Kermoureau accueillent les visiteurs qui viendront 
flâner ou librement se perdre dans cet écrin de 
verdure digne d’Alice au Pays des Merveilles	 Un 

moment hors du temps	
Du 1er mai au 30 septembre : tous les jours

3

TROPICARIUM BONSAÏ 
LA BAULE

Le Parc Nicol 
Route de Brédérac

07 50 06 79 08
tropicarium.bonsai@orange.fr
www.tropicarium-bonsai.com

L’exotisme règne en maître toute l’année au 
Tropicarium Bonsaï de La Baule	 Ce producteur 
spécialisé dans la culture de Bonsaï, de plantes 
tropicales, est réputé pour son jardin exotique	

Du 1er septembre au 31 mars : lundi, mardi et du jeudi au samedi
Du 1er avril au 30 juin : tous les jours sauf le mercredi

Du 1er juillet au 31 août : tous les jours
Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE MARAIS 
DE BRIÈRE - SITE PIERRE CONSTANT

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
Port de Rozé - 7 rue Laënnec

02 40 24 34 44
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

parc-naturel-briere.com/visite-reserve-naturelle-re-
gionale-marais-de-briere-st-malo-de-guersac.html

C’est le lieu incontournable pour découvrir les 
richesses naturelles de la Brière et les actions du 
Parc	 Un observatoire sur 2 niveaux vous permet 
de percer les secrets des nombreux oiseaux de 

Brière : Gorgebleue, Spatule, Bergeronnette			
Chèques vacances

5

L’ÎLE JARDIN DE KERVOLAN 
SAINT-MOLF
11, Kervolan

06 70 24 43 38
ilejk44@gmail.com

Renseignements stages et activités : ilejardin.fr 
Un jardin paysager privé de 7000m² offrant 

des ambiances dépaysantes, véritables îles de 
biodiversité	 Plaisir des yeux	

Des potagers, des légumes en pagaille,
Une zone de production en permaculture, des 

aromatiques, des fleurs comestibles… 
étonnement des papilles ! 

Visite commentée le mardi matin à 10h, du 15 mai au 15 septembre 

P A R C S  E T  J A R D I N S

TIPS  rando
téléchargez

l’application 
numérique du 

sentier de la 
réserve Pierre 

Constant.

les fiches topo guides 

et les traces GPX sur  

labaule-guerande.com

 l’application 
numérique du GR® de 
Pays Tour de Brière, du 

port de Rozé à Loncé 
(7 km).

RETROUVEZ toutes les infos 
 sur notre carte 

NATURE DISPONIBLE SUR  
labaule-guerande.com  

et dans nos offices de tourisme

Malin...
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1

LEGENDIA PARC 
FROSSAY

4 La Poitevinière
02 40 39 75 06

contact@legendiaparc.com
legendiaparc.com

Unique en France : au cœur de ce parc préservé, laissez-vous 
embarquer par la féerie des « contes et légendes »	  

Installez-vous dans le petit train et partez à la rencontre 
400 animaux (ours, lynx, loups, servals, bisons…) qui 

s’épanouissent sur 33 hectares et assistez à des spectacles 
exceptionnels joués par des comédiens professionnels !

Du 9 février au 11 novembre : tous les jours
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

2

PLANÈTE SAUVAGE 
PORT SAINT-PERE

La Chevalerie
02 40 04 82 82

info@planetesauvage.com
planetesauvage.com/

Immergez-vous dans la vie sauvage dans le plus 
grand Safari de France composé d’une piste Safari 

incroyablement expérientielle, à parcourir avec 
son propre véhicule ou en Raid 4x4 (en option) 

et d’une partie piétonne aux 4 univers différents	 
Et dormez au milieu de la savane !
Du 1er mars au 29 novembre : tous les jours

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

3

OCÉARIUM DU CROISIC
LE CROISIC

Avenue de Saint-Goustan
02 40 23 02 44

info@ocearium-croisic.fr
ocearium-croisic.fr

Ici, l’incontournable visite est la découverte de 
l’Océarium, site responsable et engagé, qui illustre 

la diversité de la faune et de la flore maritimes	 
Plongez à 20 000 lieux et partez à la découverte 
de plus de 4 000 animaux marins évoluant dans 

56 aquariums sur 1700m2	
Du 9 février au 3 janvier 2021 : tous les jours

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

AQUARIUM DE VANNES
JARDIN AUX PAPILLONS

VANNES
21 rue Daniel Gilard

02 97 40 67 40
contact@aquariumdevannes.fr

aquariumedevannes.fr
Avec plus de 50 bassins et aquariums, l’Aquarium 
de Vannes vous propose une belle plongée dans 

les eaux du monde entier : golfe du Morbihan,  
Amazone, Pacifique			 Venez découvrir hippo-
campes, crocodiles, requins, tortues… et leurs 

animations durant les vacances scolaires	
Du 2 janvier au 31 décembre : tous les jours

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

P A R C S  A N I M A L I E R S  E T  A Q U A R I U M S

3

2

4

1

Un seul 
interlocuteur  

pour tous vos 
loisirs !

La plupart des tickets 
d’entrée de vos activités, 
présentés dans ce guide, 

peuvent se réserver et 
s’acheter à nos guichets ! 

Sites de visites,  parcs 
animaliers, transports, 

compagnies maritimes, visites 
guidées...  renseignez-vous 

auprès de nos offices de 
tourisme et  demandez la 

brochure billetterie.

Autre bonne nouvelle :  
nous proposons aussi, des 

tarifs préférentiels !

Retrouvez nos coordonnées au 
dos du magazine.

TIPS  bon plan 
BILLETTERIE
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ActiveDestination

C’est bon de lézarder pendant les vacances. Néanmoins, rappelez -vous ces 
bonnes résolutions que vous vous étiez fixées : vous activer !  

Que vous soyez d’inspiration golf, rider, tête en l’air, juvénile, pieds sur terre, pieds 
dans l’eau ou en éventail, à l’extrême ou au naturel, venez comme vous êtes !

LOISIRS SPORTIFS 																																																																															37

LOCATIONS DE BICYCLETTES 																																																								48

BIEN ÊTRE ET RESSOURCEMENT 																																															50

ESTHÉTISME ET REMISE EN FORME 																																								52



1

CHASSE AU TRÉSOR 
EN RÉALITÉ  AUGMENTÉE 

GUÉRANDE
4 bis chemin du Guesny

07 67 37 34 13
contact@turingescapegame.com

turingescapegame.com
Vivez un jeu d'aventure entre le monde réel et imaginaire !  

En équipe, munis d'une tablette numérique et d'une 
mallette, explorez Guérande à la recherche d'indices	 Ré-
solvez énigmes et mécanismes en Réalité Augmentée 
(R	A), pour fermer le portail magique à temps	 Challenge 

multi équipes sur demande, + 7 ans avec adulte	
Toute l’année sur réservation : site internet ou téléphone

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

3

PRESQU’ÎLE BOWLING
GUÉRANDE

10 avenue Gustave Flaubert - Z.A. de Kerbiniou
02 40 88 09 89

presquile.bowling@orange.fr
presquilebowling.fr

Vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord sur 
l’activité du jour ? Le bowling fait toujours 

l’unanimité d’autant que celui-ci dispose de 14 
pistes équipées pour les enfants, d’un bar cocktail, 

d’une salle de billard et de jeux (Arcade, flipper, 
baby-foot, palet, basket			)	
Toute l’année du lundi au samedi
En vente dans nos bureaux

Accessible aux personnes à mobilité réduite

2

TURING ESCAPE GAME
GUÉRANDE

4 bis chemin du Guesny 
07 67 37 34 13

contact@turingescapegame.com
turingescapegame.com

En équipe, vivez des expériences insolites en salle 
ou dans la ville	 Escape Room sans clé, ni cadenas 

et Escape Game en Réalité Augmentée dans 
Guérande	 À vous de trouver les indices, résoudre 
les énigmes et débloquer les mécanismes pour 

accomplir votre mission ! Challenge multi-équipes 
sur demande, +12 ans et adultes	

Toute l’année sur réservation : site internet ou téléphone
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

PARCOFOLIES  
LA BAULE

Route de Rezac  - Château de La Baule-Lesnerac
06 52 67 75 60

parcofolies@gmail.com 
parcofolies.com

Ce parc de jeux et de loisirs est à vivre à fond 
en mode tribu – dès 2 ans ! En pleine nature, à 
10 min des plages, partagez en famille + de 50 

activités ludiques, sportives & interactives :
4 jeux Aquagliss, gonflables géants, parcours 

équilibranches, tyroliennes, trampolines, Espace 
2-5 ans…

Du 04 avril au 13 septembre– tous les jours pendant les vacances. 
Hors vacances : mercredis, WE et jours fériés

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

4 6

L O I S I R S  S P O R T I F S
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6

PIRIAC AVENTURE
PIRIAC-SUR-MER

2057 route de Mesquer
06 67 90 56 66

piriacaventure@gmail.com
piriac-aventure.com

Lancez-vous dans l’aventure de cet accrobranche 
de 15 000 m² au cœur d’une très jolie forêt de 
chênes et de pins, à 800m des plages	 Entière-
ment reconstruit en 2019, ce parcours d’aven-

tures vous propose un très grand choix d’ateliers 
100% sécurisés en ligne de vie continue	

D’avril à octobre : mercredi, samedi, dimanche et jours fériés. 
Vacances scolaires : tous les jours
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances
Label Famille +

6

1 2 3

5

5

ESCAPE GAME  LE HANGAR DE LA BAULE
LA BAULE

8 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
02 85 95 98 65 

contact@lehangardelabaule.com
www.lehangardelabaule.com

Le Hangar de La Baule est le premier Escape Game 
de La Baule	 Développé par le Hangar à Énigmes, 

leader de l’escape game en Normandie, nos quatre 
salles d’escape game vous offrent une immersion 
totale et vous garantissent un dépaysement hors 
du temps ! Vous pouvez ainsi vous retrouver dans 
la cale d'un bateau de pirates, dans des cellules 

de prison ou dans la peau de braqueurs de banque 
pour réaliser le casse du siècle ! Le Hangar regorge 

de surprises			 A vous de les découvrir dans notre 
nouvel espace situé à La Baule!

Du 1er avril au 31 décembre: tous les jours.



D E S T I N A T I O N  A C T I V E

3 circuits de Karting pour petits et grands !
   Souvenirs inoubliables en famille garantis !!"

BABY-KART DÈS 3 ANS!
Pour les 3-6 ans, le baby-kart et son 
circuit dédié donne la possibilité de 
faire piloter vos grands bambins en 
toute sécurité !!

Ambiance familiale assurée !

Avec ses 42 karts 
dernière génération, 

Le RKJ est capable de vous accuillir en 
famille ou en groupe.

La nouvelle piste de 700 mètres, tout en 
dénivelé, vous offre de nombreux virages 

et lignes droites pour encore plus de 
sensations !!! Préparez-vous à vivre une 

course de karting comme un pilote de F1 ! 

Vérifier les disponibilités au préalable au 02 40 82 11 12 
14 rue des forgerons   /  ZAC de la Princetière   /  44730 St-Michel Chef Chef

Baby-kart 3-6 ans + circuit dédié

Kart Bi-place 270 CC  
Copilote des 4 ans !

Kart adulte 270 CC 14 ans et +

Kart Junior 160 CC 7-13 ans

Nouvelle piste adulte de 700m Piste Junior de 320 m

38
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N O U V E A U  ! !  
panneau d'affichage  

sur la piste 320 m

Ouvert toute l'année
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MONKEY FOREST AVENTURES  & LOISIRS
SAINT-MOLF

Route de Guérande-Herbignac D774
06 25 80 19 27 - 06 60 84 46 00

monkeyforest44@gmail.com
loisirs44.monkeyforest.fr/

Vous connaissez ce plus grand parc d’aventure 
du département ? 6 ha, 14 parcours équipés de 

mousquetons CLIC IT et de lignes de vie continues	 
200 jeux dont 36 tyroliennes, filet de 1000 m² avec 
45 jeux, trampolines, chute libre/saut à l’élastique, 

escal’arbre, Pédal'Kart et snack pour se requinquer			
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires

Du 15 mars au 03 juillet et du 1er septembre au 1er novembre : 
samedi, dimanche 

Du 04 juillet au 31 août : tous les jours.
  En vente dans nos bureaux / Chèques vacances

4

ESCAPADES VERTICALES
SAINT-VINCENT-SUR-OUST

Base de loisirs de l’Ile aux pies
06 16 99 81 41

contact@escapades-verticales.fr
escapades-verticales.fr

Relevez les défis du Parcours Aventure de l’île aux 
Pies ! Au cœur du Grand Site Naturel de la Vallée 
de l’Oust, évoluez entre les arbres et la falaise sur 
7 parcours de difficultés croissantes : escalade, 

via ferrata, ponts suspendus, tyroliennes… 
Il y en a pour tout le monde !

Du 3 avril au 27 septembre : samedi et dimanche 
 Du 11 au 26 avril et Juillet-août : tous les jours

Chèques vacances

3 4

L O I S I R S  S P O R T I F S
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2

RACING KART JADE
Saint  Michel Chef Chef

14 rue des forgerons - ZAC de la princetière
02 40 82 11 12 - 06 51 17 28 54

info@rkj.fr 
www.rkj.fr

Ce complexe avec 3 pistes ,terrasse panoramique 
et club house, vous promet du bon temps pour 

toute la famille: piste baby-kart de 60m dédié aux 
3-6 ans, piste junior de 320m pour les 7-13 ans 
et pour les + de 14 et adultes nouvelle piste de 

700 mètres !
Du 08 février au 31 décembre, tous les jours

Tarifs préférentiels en vente dans nos bureaux.

2

1

LA VALLÉE DES KORRIGANS
SAVENAY

Pôle de loisirs du lac - Route du lac
02 40 58 30 30
contact@lvdk.fr

lavalleedeskorrigans.fr
Partager vos émotions en famille 

Nouveau : Parcours accrobranche Tépacap ! 100% 
sécurisé complété par un parcours Tyroliennes de 

200m	 Plaine de jeux des Korrigans de plus de 15 000 m2 
de délires, des bonds et des rebonds, de la glisse, de la 

dextérité, de l’adresse, de l’équilibre, de la motricité, de la 
stratégie et plein d’autres surprises…Nouveau: Warrior 
Korrigans : Parcours d’obstacle + 14ans ludique, fun et 

toujours,  Archery Tag, LazerTag, Paint Ball
Du 28 mars au 31 octobre : tous les jours 

Réservation conseillée
Chèques vacances

GÉANT DE MAÏS

www.popcornlabyrinthe.fr

1H30
d’aventure

au coeur

de la nature

NOCTURNES 
+

Ouvert tous les jours

en juillet et août
LA PLAINE-SUR-MER
GUÉRANDE

CARQUEFOU



TIPS  
rencontre

Découvrez La Presqu’île avec 
un tout autre regard grâce 

à une rencontre insolite, 
immersive et gratuite avec 

un Greeter* !

Notre destination regorge de pépites... et 
d’habitants prêts à vous 

en dévoiler quelques-unes ! 
 

*Les Greeters sont des bénévoles passionnés. 
Le temps d’une rencontre, partagez avec eux un 

moment unique et convivial....

POUR RENCONTRER UN GREETER :
Formulaire à remplir en ligne sur

labaule-guerande.greeters.fr  
ou www.greeters.fr
Tél : 02 40 24 76 01

@ : greeters@labaule-guerande.com

POUR DEVENIR UN GREETER :
Contactez  

l’Office de Tourisme
La Baule - Presqu’île de Guérande

Tél : 02 40 24 76 01
@ : greeters@labaule-guerande.com

Pour Yvonnick,
c'est « le plaisir de recevoir, de 

s’enrichir mutuellement », 
Alors que Serge souhaite

« communiquer et partager ». 
Simone quant à elle est

particulièrement sensible au « sens 
de l’hospitalité, de l’accueil  

et du partage de bons plans ».

Ils sont déjà 15 à faire partie 
de l’aventure, 15 bénévoles 
qui vous accueillent et vous 

mènent hors des sentiers 
battus, dans les coulisses de 

notre Destination.... 

40
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LES AILES DE L’ESTUAIRE
LA BAULE

Aérodrome de La Baule - Allée de l’Aéropostale
06 84 14 60 08

lesailesdelestuaire@sfr.fr
lesailesdelestuaire.fr

Pendant vos vacances, ou pour une occasion, 
offrez-vous un baptême de l’air ou une initiation 
au pilotage ! La destination vous offre un cadre 
de vol exceptionnel, sur des appareils hauts de 
gamme et avec des pilotes professionnels pour 

vivre les sensations de la 3e dimension	
Toute l’année.

2

HELIBERTÉ
LA BAULE

Aérodrome de La Baule - Allée de l’Aéropostale
06 07 25 84 16

labaule@heliberte.com
heliberte.com

Instant magique de la découverte, vue du ciel, des 
marais salants de la presqu’île guérandaise et de 
la baie de La Baule en hélicoptère	 La compagnie 

agréée vous propose des circuits touristiques jusqu'à 
5 passagers à bord et des liaisons vers Belle-Île en 

20 min ou autres destinations sur demande	
Toute l’année

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

ICARELA 
LA BAULE

Aérodrome de La Baule - Allée de l’Aéropostale
02 40 91 69 61

infos@icarela.fr
icarela.fr

Envie de nouvelles aventures ? Spécialisée dans 
l’aviation de loisirs, Icarela vous propose plusieurs 
formules de vols découverte et de vols d’initiation 
au-dessus de la baie	 C’est aussi la seule école de 
pilotage de la région à former à la fois des pilotes 

Ulm, avion et gyrocopters	
Toute l’année

1

OUEST PARAPENTE NANTES
PÉNESTIN

06 77 69 48 96
marc@ouestparapentenantes.com

ouestparapentenantes.com
Lancez-vous en parapente du bord de l’incroyable 

site de la Mine d’Or à Pénestin au cours d’un 
baptême, d’une initiation ou d’un enseignement, 

peu importe, l’endroit et l’activité sont absolument 
magiques et vous laisseront un souvenir 

inoubliable de vos vacances	
Du 1er avril au 31 octobre : sur réservation

21

3 4

L O I S I R S  S P O R T I F S

ENVOLEZ-VOUS
AVEC UN 

professionnel 
DES AIRS  

pour découvrir la 
majestueuse baie, 
son arrière-pays 

d'eaux et de canaux, 
sa côte sauvage... 

vus du ciel !
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D E S T I N A T I O N  A C T I V E

De nombreux  
parcours de golf 
nichent sur des sites naturels 

d’exception
Vous êtes plutôt practice, pitch 

and put, 9, 18 et 45 trous...

ou plutôt, version mini golf  

en tribu ?!

42
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GOLF DE GUÉRANDE
GUÉRANDE

Route de Bréhadour 
La Ville Blanche
02 40 66 43 21

accueil@golfdeguerande.com
golfdeguerande.com

N’hésitez pas à les contacter ! 
Que vous souhaitiez vous initier, vous perfec-
tionner, seul(e) ou en groupe, quelle que soit la 
période de l’année ou vos disponibilités, l’équipe 

de professionnels trouvera une solution à vos at-
tentes : leçons, stages et école de golf pour tous	

Toute l’année. Fermé le 1er janvier.
Chèques vacances

2

GOLF INTERNATIONAL BARRIÈRE  
LA BAULE

Route de Saint-Denac
02 40 60 46 18

accueil-golflabaule@groupebarriere.com
golf-barriere-labaule.com

À la lisière du Parc naturel régional de Brière, 
les parcours technique, athlétique 

ou tracés compacts - 45 trous répartis 
sur 220 hectares - vous promettent de belles 

parties	 Profitez du restaurant et travaillez votre 
swing au centre d’entraînement avec 

coaching personnalisé	
Toute l’année

5

GOLF DE MESQUER
MESQUER-QUIMIAC

Complexe sportif de la Vigne - Rue des sports
02 40 42 64 37

golfmesquer44@gmail.com
golfmesquer.fr

Ce golf, compact 9 trous de 1000 m, boisé, 
plaît aux confirmés, qui y trouvent un excellent 

parcours d’entraînement, ainsi qu’aux débutants	 
Possibilité de suivre des cours sur rendez-vous 
avec J	 DENJEAN 06 12 55 54 78	 Ne manquez 
pas les rencontres estivales et intersaisons !

Toute l’année
En vente dans notre bureau de Mesquer-Quimiac

6

GOLF DE LA BRETESCHE
MISSILLAC

Domaine de la Bretesche
02 51 76 86 86

golf@golf-bretesche.com
golf-bretesche.com

Lové sur les terres du château XIVe, le parcours, 
18 trous d’apparence facile, sanctionne rapide-

ment les joueurs déconcentrés par la magie des 
lieux	 L’hôtel Relais & Châteaux, le restaurant 
gastronomique, le spa, les deux piscines et les 
salles de réception ajoutent en effet à la féerie	

Toute l’année

8

GOLF DE PORNICHET
PORNICHET

Chemin du Haut Bignon Joli
02 40 15 37 55

ribegreen@orange.fr
practicedepornichet.fr

Pour vous initier ou vous perfectionner le practice 
propose cours, stages et école de golf, 17 tapis 

dont 4 couverts, 3 trous d’approche, bunkers – si, 
si entraînez-vous-, 3 putting green, zone de 

driving, track tee practice sur herbe	 Et très vite, 
un petit parcours compact !

Toute l’année : tous les jours

3

MINI GOLF DE LA BAULE
LA BAULE

68 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
06 68 89 77 03

minigolflabaule@gmail.com
minigolflabaule.com

Le Mini-Golf de La Baule dispose de 18 grandes 
pistes en terre battue, d’une terrasse ombragée 

et d’un mini-restaurant : l’endroit idéal pour 
passer des moments inoubliables entre amis, 

ou en famille, mais également pour organiser de 
conviviales réceptions privées	

Vacances de Noël et février : tous les jours
Du 4 avril au 1er novembre : tous les jours

Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

MINI GOLF LA BAULE LES PINS
LA BAULE

45 avenue de l’étoile
06 10 11 92 64

paullaurent@wanadoo.fr
golfez.free.fr

Golfez ! Dans un cadre enchanteur et entretenu, 
venez-vous exercer au mini-golf de La Baule-Les-

Pins	 18 magnifiques trous en terre battue vous 
attendent à l’ombre des pins	 Drôles, étranges, 
déroutantes			 toutes les pistes sont différentes	 

Vous devriez passer un agréable moment ludique !
Du 04 avril au 03 mai, du 17 juin au 13 septembre et du 17 octobre 
au 1er novembre : tous les jours - Du 04 mai au 16 juin et du 14 au 

27 septembre : samedi, dimanche et jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite

7

MINI-GOLF DE LA MINE D’OR
PÉNESTIN

34 allée des coquelicots
02 99 91 06 03 - 06 74 57 29 45

robert.crusson@orange.fr
Idéalement niché dans un parc paysager 

avec bar-snack (pizzas, crêpes, galettes, glaces, 
boissons			), ce mini-golf de 18 trous vous permet 
de partager en famille ou entre amis un moment 

de détente ! 
Sur place vélo à louer	

Du 15 juin au 15 septembre : tous les jours
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

L O I S I R S  S P O R T I F S

La pluie n’empêche pas un 
golfeur de swinguer.

Néanmoins, c’est chouette aussi de se faire...
... un cinoche, une crêpe bien au sec, du toboggan à la 

piscine, un soin relaxant, une séance de sport, un musée 
ludique, un challenge familial au bowling, quelques 

échanges de balles, une expo incroyable, un bon bouquin 
ou magazine avec vue sur mer...
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D E S T I N A T I O N  A C T I V E

On se retrouve  
à La Baule Tennis Club ?

L’ambiance y est familiale, bon enfant, pédagogique, ludique, 
festive et néanmoins conquérante !!!

Il est l’incontournable de la station balnéaire depuis 1920	 
Nombre de générations ont fait leur première balle  

sur l’un de ses 21 courts en terre battue !  
Le club propose également 3 terrains de padel, un nouveau sport 

hyper tendance entre le tennis et le squash	  
C’est le moment d’essayer !  

Et pour les moins sportifs de la tribu : un mini-golf 18 trous	 

Plutôt Sporting, ou Garden ?
Le Sporting abrite aussi le mini-golf, le padel, les compétitions, 

les cours et animations alors que Le Garden, avec que des courts 
extérieurs, est ouvert à la réservation exclusivement l’été 	 

Jany ou Floriane vous accueillent, vous 
trouvent un partenaire et vous informent du 

lundi au dimanche. 

Malin...

Voir en 2
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1

TENNIS COUNTRY CLUB BARRIÈRE
LA BAULE

113 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
02 40 11 46 26

tennislabaule@groupebarriere.com
tennis-labaule.com

Jeu, set et match sur l’un des 24 courts de tennis 
en terre battue, 6 couverts et 2 courts de Beach 
Tennis de l’incontournable Tennis Country Club 

Barrière	 Locations à l’heure, recherche de parte-
naires, stages de vacances scolaires, adhésions 

annuelles, animations… réservez !
Toute l’année

Accessible aux personnes à mobilité réduite

2

PADEL À LA BAULE TENNIS CLUB
LA BAULE

45 avenue de l’étoile
02 40 11 98 01

labauletennisclub@bbox.fr
padel-labaule.fr

Le Padel est un jeu de raquette du XXIe siècle, 
intergénérationnel, ludique et sportif, qui procure 

plaisir, dépense et détente immédiats	 
3 courts de padel sont disponibles au Sporting, 
ce qui permet des tournois homologués et des 
animations, à vivre en famille ou entre amis	

Toute l’année

3

LA BAULE TENNIS CLUB
 LA BAULE

45 avenue de l’étoile
02 40 11 98 01 - 06 84 09 93 55

labauletennisclub@bbox.fr
http://labauletennisclub.free.fr

La Baule Tennis club comprend 2 sites : 
le Sporting et le Garden	 À votre disposition : 30 

courts de tennis dont 22 en terre battue, 3 courts 
de Padel, cours de tennis plus petit, et un mini-
golf	 Formules variées, ouvert 7j/7, animations, 

cours, entraînement physique et mental	
Toute l’année

Chèques vacances

4

CLUB DE TENNIS DE MESQUER
MESQUER-QUIMIAC

Complexe sportif de la Vigne - Rue des sports 
02 40 42 64 37 - 07 85 35 72 14

Vous maîtrisez ? Les courts sont accessibles 
tous les jours sur  inscription préalable	 Le Club 

dispose d’un court couvert, de 4 courts extérieurs 
entièrement rénovés en 2019, dont 2  Greenset  
et 2 « terre battue »	  Enfin, grande nouveauté 

2020 : le Club se dote d’un court de 
Padel	  Besoin de coaching ? Des cours collectifs 
et stages pendant les vacances scolaires sont à 

réserver auprès de Dominique au 06 99 37 48 02 
Toute l’année.. Sur réservation : en été (07 85 35 72 14) 

et hors été (02 40 42 64 37)
En vente dans notre bureau 

de Mesquer-Quimiac hors saison

4

2

3

1

L O I S I R S  S P O R T I F S

Même si je me prends 
pour Federer, chaque 

année, je suis un cours 
pour parfaire mon 

coup droit ! 
UN PEU DE VOCABULAIRE
Court, n. m. sing : terrains 
Cours, n. m. sing : leçon d’initiation et/ou 
de perfectionnement 

liste des cours disponible sur
wwww.labaule-guerande.com

La terre battue permet un tennis plus 
tactique avec des effets et des glissades 
subtiles garantissant des matchs sensa-
tionnels	 À l’origine du concept, ce sont les 

frères Renshaw, en 1880, à Cannes qui 
auraient utilisé de la poudre de terre cuite 

sur des courts en gazon souffrant de la 
chaleur	 Quant au greenset, il s’agit d’une 

surface en résine dure	

Malin...
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1

DOMAINE EQUESTRE DE QUÉRÉLO
GUÉRANDE

Route de Brézéan D252
02 40 24 50 85 - 06 78 69 36 66

domainedequerelo@orange.fr
domaineequestredequerelo.ffe.com

Vous cherchez un site idéal pour les balades et les 
randonnées à cheval ? Découvrez ce magnifique 

domaine de plus de 15 ha au cœur de la Presqu’île 
Guérandaise : poney club, cours d’équitation, 

stages, cross, écurie de propriétaires, pension pour 
chevaux/poneys	

Toute l’année : du mardi au samedi
Chèques vacances

2

LES ECURIES DE KERDANDO
GUÉRANDE

Route d’Herbignac
02 40 62 00 02 - 06 35 95 93 51

ecuriesdekerdando@yahoo.fr
lesecuriesdekerdando.com

Entre Guérande et Herbignac, différentes activités 
sont proposées pour profiter en pleine nature du 
savoir-faire de ces écuries : stages, promenades 
en campagne et sur la plage, “Horse Ball”, baby 

poney à partir de 2 ans, cours à partir de 4 ans et 
à l’année cours pour enfants et adultes…

Toute l’année : du mardi au dimanche 
Tous les jours pendant les vacances scolaires

Chèques vacances

1

2

D E S T I N A T I O N  A C T I V E

Passionnés et néophytes, soyez rassurés, vous retrouverez sur la 
destination de nombreuses activités équestres de tous niveaux : 
baby-poney, promenades à cheval ou en calèche, initiation, cours 
d’équitation, stages mais aussi pension et location de boxes pour 

partir en vacances avec votre monture ! 

Crinière au vent !

Vous pourrez également assister à de très beaux et 

incontournables événements hippiques comme le Longines 

FEI Jumping Nations Cup™ de France - La Baule en mai, 

au Jumping national de Mesquer ainsi qu’à de magnifiques 

courses de chevaux sur l’Hippodrome de Pornichet et sur 

celui de Pont-Château.

Les vacances sont idéales pour pratiquer son loisir préféré  
ou carrément se lancer dans une nouvelle aventure. 

Pssst ! le contact c’est ici 

Tous en selle aux écuries de Kerdando !

Un, pour tous,  
et tous pour un !

Une envie soudaine de 
se surpasser ? De se 

perfectionner, s’initier, se 
préparer aux examens ?  

Ou se faire plaisir 
paisiblement en promenade, 

activement en randonnée 
ou sportivement avec des 
animations ou carrément 

plus techniquement en saut, 
dressage et cross… Pas de 

souci, le centre propose 
une foultitude d’activités 

adaptées à chacun	

Un loisir libérateur
Un bout de chou un peu 

turbulent, solitaire, enjoué, 
parfait ? Peu importe	 

S’occuper de son shetland, 
le monter, apprendre à le 

maîtriser et le comprendre 
permet de prendre confiance 

en soi et acquérir de 
l’autonomie	  

Et ça marche pour les plus 
grands, aussi ! ;-)

Dans la famille 
Rivail, on choisit 
la mère, le père 
et le fils, tous 
enseignants 
diplômés !

On adore ce centre équestre, 
et pension de chevaux, à 
l’esprit familial qui prend 

soin avec bienveillance tout 
autant du cavalier que de sa 

monture	 
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3

LES ECURIES DU NIRO
LA BAULE 

28 chemin des grands parcs
06 38 67 92 81 - 06 81 04 84 28

nol.robic@orange.fr
ecuriesduniro.com

Une structure complète adaptée au bien-être des 
chevaux et des cavaliers, amateurs et profes-

sionnels, avec de nombreux paddocks en herbe et 
des leçons tous niveaux	 Promenades, pensions, 

compétitions, stages et examens de l’enfant de 3 
ans jusqu’à l’adulte, débutant ou confirmé	

Toute l’année
Chèques vacances

4

CENTRE ÉQUESTRE 
MANÈGE DES PLATANES

LA BAULE
25 avenue Antoine Louis

02 40 60 37 37
manegedesplatanes@wanadoo.fr

manegedesplatanes.fr
Pour tous, à partir de 4 ans avec le baby poney, 
ce centre équestre propose des promenades en 
forêt et sur la plage, des cours de l’initiation au 
perfectionnement, des promenades à cheval et 

poney, une pension de chevaux	
Toute l’année

Chèques vacances

5

CENTRE EQUESTRE  
ET PONEY CLUB DU BEL AIR

MESQUER-QUIMIAC
Route de Pabie 

06 08 24 32 74 - 06 74 74 55 56
ecuries.belair@gmail.com

centre-equestre-du-bel-air.fr
Équitation pour tous : baby poney, stages, cours, 

promenades et randonnées, préparation aux 
examens fédéraux et aux compétitions	 Et pour 
votre monture : accueil en pension, en dressage, 
débourrage ou à la retraite	 Enfin, pour les plus 

passionnés, chevaux d’élevage à la vente	
Toute l’année

6

PONEY CLUB DES ÎLES
PÉNESTIN 

La pointe du Bile 
Route de Kervraud

06 09 72 65 19
saurjeanmarc1@gmail.com

L’expérience d’une promenade à cheval sur la 
plage pendant 1H30 est un moment magique 

à vivre en famille ! Le club est ouvert pour tous 
niveaux même les débutants et les tout-petits 

avec le Baby poney à partir de 2 ans	 Des stages 
de découverte sont également organisés	

Du 1er juillet au 31 août : tous les jours
Chèques vacances

7

HIPPODROME DE PORNICHET
PORNICHET

3 avenue de l’Hippodrome
02 40 61 13 94

secretariat@hippodrome-pornichet.fr
hippodrome-pornichet.fr

Trot ou Galop, sensations garanties !  Vivez la 
magie des courses hippiques avec les meilleurs 

chevaux et jockeys européens qui se disputent la 
victoire sur l’Hippodrome de Pornichet !

Toute l’année
En vente dans nos bureaux

Accessible aux personnes à mobilité réduite

8

CENTRE EQUESTRE LA CHAMPAGNE
SAINT-MOLF

Route de Guérande - Herbignac
06 08 50 69 43

equitationlachampagne@gmail.com
www.equitationlachampagne.com

L’équipe vous accueille sur un site unique de 
plusieurs hectares en plein cœur du Parc naturel 

régional de Brière, à 10 min de la Baule	 Amoureux 
de la nature, des poneys et des chevaux, venez 

assouvir votre passion, quel que soit votre niveau	
Toute l’année sur rendez-vous

Chèques vacances
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L O I S I R S  S P O R T I F S
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D E S T I N A T I O N  A C T I V E
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2 31

Pour une itinérance  
Nature et Éco friendly, 
jouez des gambettes !

206 km de circuits vélo  
et 581 km de circuits rando  

s’offrent à vous	 Demandez votre topo vélo 
& rando avec sa sélection des meilleurs 

parcours	

EN VENTE SUR  
labaule-guerande.com  

et dans nos offices de tourisme

Malin...
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8

LOCATION DE VÉLOS 
MINI-GOLF DE LA MINE D’OR

PÉNESTIN
34 allée des coquelicots

02 99 91 06 03 - 06 74 57 29 45
robert.crusson@orange.fr

Pour découvrir Pénestin et ses alentours, en  
individuel ou en tribu, voilà un vivier d’une 

cinquantaine de vélos récents à la location pour 
adultes et enfants avec en complément casques, 

sièges bébés, paniers et antivols pour partir à 
l’aventure sur les sentiers cyclables bretons	 

Chèques vacances

5

LOCATION DE VÉLOS 
HÔTEL LES CHANTS D’AILES

LA TURBALLE
11 boulevard Bellanger 

Plage des Bretons
02 40 23 47 28

contact@leschantsdailes.com
hotel-les-chants-dailes-la-turballe.com

C’est à noter dans vos préparatifs, l’hôtel propose 
des vélos haut de gamme en location : bicyclettes, 

remorques enfants 2 places, siège bébé, selle 
ultra confort, système anti-déraillement et pneus 

increvables	 Et vos muscles, vous diront merci ! 
Pensez à réserver	

Toute l’année
Chèques vacances

10

LES CYCLES DE LA PRESQU’ÎLE
LE POULIGUEN

16 boulevard de l’Atlantique
02 40 42 32 72

cyclespresquile@wanadoo.fr
Ici c’est simple, vous pouvez réparer votre 2 roues 
et louer une bicyclette pendant votre séjour pour 

découvrir la destination tout en vous musclant les 
mollets	 Ou pas	 Le vélo à assistance électrique, 

c’est bien aussi	 Et tout compte fait en acheter un 
si vous ne pouvez plus vous en passer !
Du 1er janvier au 31 décembre : du mardi au samedi 
 Du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche

1

LOCATION DE VÉLOS
GUENROUËT

Quai Saint-Clair
02 40 87 68 09

Et si on se faisait une virée à vélo ? C’est le 
moment de profiter du cadre idyllique, plat et 

sécurisé du Canal de Nantes à Brest pour faire 
un circuit à travers la Vélodyssée ou juste, pour 

les moins aventuriers, sur une petite boucle d’une 
demi-journée !

Du 29 juin au 30 août : tous les jours 
Du 2 mai au 28 juin : samedi, dimanche et jours fériés

Chèques vacances

4

CHAILLOU LOCATION
LA BAULE

213 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
02 40 60 07 06

m.chaillou@orange.fr
chailloulocation.com

Pour découvrir votre destination et réaliser vos 
emplettes sans prendre votre voiture, sont mis à 
votre disposition à la location des 2 roues pour 

tous et tous les âges : vélos électriques, tandem 
adulte, vélos adultes et enfants ainsi que des 

remorques enfants et sièges enfants	
Du 02 avril au 31 mai : du mardi au samedi 
Du 1er juin au 30 septembre : tous les jours 

Du 1er octobre au 16 novembre : du lundi au vendredi
Chèques vacances

3

OFFICE DE TOURISME 
GUÉRANDE

1 place du marché au bois
02 40 24 34 44

contact@labaule-guerande.com
Pour profiter de la Presqu’île sur un autre rythme 
et avec un tout autre regard, l’Office de Tourisme 

de Guérande vous propose des locations de 
bicyclette à la demi-journée, à la journée ou par 

semaine	 La bonne idée : des séjours dédiés et des 
topos guides ont été imaginés rien que pour vous !

Du 1er avril au 4 juillet et du 31 août au 30 septembre : 
du lundi au samedi. 

Du 5 juillet au 30 août : tous les jours. 
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

11

OFFICE DE TOURISME  
SAINT-LYPHARD ET KERHINET

SAINT-LYPHARD
Place de l’église et Kerhinet

02 40 24 34 44
contact@labaule-guerande.com

labaule-guerande.com
Partez à bicyclette à la découverte de la Brière, 

de ses villages typiques de chaumières et de ses 
chemins aux abords des marais - à la journée, à la 

demi-journée et sur plusieurs jours	 Une expérience 
conviviale à vivre entre amis, en famille ou même 
seul ! Casques, antivols et sièges BB à disposition	
Demandez nos idées séjours et nos topos guides !

D’avril à octobre
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

7

LOCATION DE VÉLOS 
BERTHO NAUTIQUE

MESQUER-QUIMIAC
276 rue du moulin à eau - Quimiac
02 40 42 50 56 - 06 81 44 21 77

bertho.nautique@orange.fr
Le site propose la location de vélos et le prêt de 
casque pour tous les âges :  adulte, enfant, VTT 

ainsi que des remorques pour transporter les plus 
petits	 Un moyen de locomotion super sympa pour 
en prendre plein les mirettes tout en se faisant de 

jolies gambettes	
Du 10 avril au 30 juin : du lundi au samedi 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours

Du 1er septembre au 15 septembre : du lundi au vendredi

9

BIKEVASION
LE POULIGUEN

9 ter rue du Général Leclerc
02 40 24 09 10 - 07 62 22 00 44

contact@bikevasion.fr
bikevasion.fr

Grâce à ses vélos haut de gamme avec selle 
ultraconfort, 7 vitesses sans dérailleur, ou 

électriques, BIKEVASION vous encourage à (re)
découvrir les meilleurs parcours cyclables de 
la presqu’île ! Différents modèles sont à votre 

disposition	 Renseignez-vous et réservez !
Du 03 mars au 04 juillet et du 31 août au 31 octobre : du mardi au 

samedi - Ouverture exceptionnelle : 10 et 31 mai 
 Du 05 juillet au 30 août : tous les jours

Chèques vacances
Accueil Vélo

6

OCEAN CYCLES
LA TURBALLE

3 bis rue du four
09 50 04 50 32 - 06 52 91 62 12
oceancycles.fr44@gmail.com

ocean-cycles.com
Ne cherchez plus ! Ici on vous loue des vélos 

de qualité (VTC, VTT, vélos enfant, à assistance 
électrique, tandem, baby van…) ; on vous vend des 
cycles et ses accessoires ; on vous les entretient 

et on les répare	 Et on a même un service de 
livraison et d’enlèvement à domicile !

Du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre : du 
mardi au samedi - Du 1er juillet au 31 août : tous les jours

Chèques vacances
Accueil Vélo

2

LES TROTTES DE L’OUEST
GUÉRANDE

4 bis boulevard de l’abreuvoir
06 61 13 97 78

lestrottesdelouest@gmail.com
lestrottesdelouest.com

Randonnée ludique, 100 % Nature, insolite et pra-
tique : enfourchez une trottinette tout-terrain élec-

trique	 Faciles à prendre en main et silencieuses, 
les Trottes passent partout et ont une autonomie 

de 50 km, grâce à leur batterie/sac à dos	 Matériel 
de sécurité fourni	 Nous proposerons à partir de 

fin mars de la location de vélos adultes et enfants 
"Arcade" ainsi que des vélos électriques "Pietro"

Toute l’année
Sur réservation de novembre à mars

L O C A T I O N S  D E  B I C Y C L E T T E S

TIPS  
Avec LE LABEL réseau
Accueil Vélo

c’est la garantie d’un service 
adapté au visiteur à vélo, et ce, à 
moins de 5 km d’un itinéraire de 
type véloroutes et voies vertes.

Renseignez-vous auprès de votre 
office de tourisme.
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Bien être
Le luxe, c’est de prendre son temps  

les cinq sens en éveil !  
Alors détendez-vous avec un bain de mer,  

une balade bucolique avant une séance de relaxation 
adaptée à votre nature,  un soin beauté,  
une balnéo ou une pause à la thalasso...

D E S T I N A T I O N  A C T I V E
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1

Ô FIL DU SOUFFLE
GUÉRANDE 

4 rue Bizienne
02 44 73 53 48 - 06 88 59 50 58

ofildusouffle@outlook.fr
http://yoga-qigong.jimdo.com

Namasté	 Initiez-vous, ou perfectionnez-vous au 
Yoga avec des professeurs diplômés, en cours ou 

en ateliers de Yoga Thérapie et de Yoga du son	 
Pour adultes, seniors et enfants toute l’année, du 

lundi au jeudi, hors période de vacances scolaires	 
Renseignez-vous !

Toute l’année: tous les jours

3

SANTÉ ET NATUREL
GUÉRANDE

7 faubourg Saint-Michel
06 18 42 71 94

sante-et-naturel@hotmail.com
sante-et-naturel.fr

Profitez des bienfaits des massages et soins 
ayurvédiques de Louise qui procure une harmonie 
entre le corps et l’esprit, apaise le stress, améliore 

la circulation sanguine et élimine les toxines	 
Optimisez votre capital vital en bénéficiant de ses 

conseils de naturopathe	
Toute l’année : du lundi au samedi sur rendez-vous

4

HYPNOTHÉRAPIE & SOPHROLOGIE 
MARIE-LAURE GUYOT

LA BAULE
146 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

06 26 73 36 42
ml.guyot-therapeute@outlook.fr

labaulesophrohypnose.com
CLÉ DU BIEN-ÊTRE Retrouver un équilibre de 

vie, perdre du poids, se libérer du stress et des 
phobies, arrêter une addiction, gérer ses douleurs, 

récupérer un sommeil réparateur, se préparer à 
un examen, un accouchement, un suivi médical, 

mieux vivre votre retraite			
Toute l’année sur rendez-vous

5

SAKURA SHIATSU
LA BAULE

23 allée de Diane
06 84 44 69 79

sakurashiatsu44@gmail.com
sakurashiatsusandrinelemeau.com

Le Shiatsu , d’origine japonaise signifie “pression 
des doigts”	 Alors que vous êtes habillé et allongé 

sur un futon à même le sol, Sandrine effectue 
au rythme de la respiration des pressions et 
des étirements le long de vos méridiens afin 

d’améliorer votre bien-être	
Toute l’année : du lundi au samedi

6

SHIATSU QI GONG
LA BAULE

17 avenue Georges Bizet
02 40 24 18 25 - 06 79 74 67 48
info@shiatsu-rendezvous.com

shiatsu-rendezvous.com
Ses séances de shiatsu, aqua-shiatsu, réflexolo-

gie plantaire, soins aux huiles essentielles comme 
ses massages bien-être vous procureront une 
détente complète renversante	 Prestations en 

entreprise et séminaire	 Formation professionnelle 
ou de développement personnel	

Toute l’année : tous les jours

7

MASSAGE ET BIEN-ÊTRE REIKI 
AVEC SHARON

LE POULIGUEN
17 bis rue Général Leclerc

06 84 49 63 31
sharonmthay@gmail.com

sharon-bienetre.com
Ses séances de Reïki, méthode naturelle de 

soins, réharmonisent et rééquilibrent les centres 
d’énergie de votre corps, tonifient vos organes, 

vous revitalisent et vous détendent profondément	 
Massages traditionnels chinois et californiens 

personnalisés réservés aux femmes	
Toute l’année : du lundi au samedi

Fermé le mercredi

8

L’INSTANT PRÉSENT
MESQUER-QUIMIAC

Château de Tréambert 
Route de Kerlagadec

06 60 09 60 79
amerigo.sonia@gmail.com

linstantpresent.net
Autour d’une dégustation de thé, Sonia Amerigo, 
Art-thérapeute et Masseuse, vous propose des 

séances “d’Art-thérapie”, en groupe ou en  
individuel, ainsi que toute une gamme de  

massages bien être : réflexologie plantaire Thaï, 
massage hawaïen, détente du dos			 

Toute l’année : du dimanche au vendredi

9

YOGIMAN
MESQUER-QUIMIAC

Lec’Hanahata 
Z.A. de Kergoulinet

07 81 55 20 44
contact@yogiman.fr

http://yogiman.fr
Venez vous initier, ou pratiquer le Yoga en toute 

simplicité	 La pratique se fait dans le respect 
de ses capacités	 Il n’y a aucun but à atteindre, 

aucune compétition	 Soyez tout simplement 
vous-même	 En individuel, en groupe ou en atelier, 

vous avez le choix	 Namasté !
Toute l’année : du mardi au vendredi

B I E N  E T R E  E T  R E S S O U R C E M E N T

10

CLUB DE PLAGE LES ALBATROS 
LA BAULE

Esplanade Lucien Barrière
02 44 73 90 08

les12alba@gmail.com
clubdesalbatros.fr

Ici, tout est imaginé pour que vous lâchiez prise ! 
Hatha-Yoga, idéal pour la détente et la paix 

intérieure, Ayurvéda pour équilibrer l’esprit au 
corps, Yoga, Baby-Club (si, si !!!) ainsi que bar à 

jus de fruits et salades	 Quand on vous disait qu’il 
était fait pour vous !

Du 1er avril au 1er novembre : du mercredi au dimanche

2

PÔLE MICRO-OSTÉO
GUÉRANDE

4 rue Alphonse Daudet
07 83 30 30 25 / 06 09 03 80 59

Théraphie manuelle douce et libératrice, la Micro-
Ostéo® vous aide à mettre plus de confort dans 
votre vie	 Une vision globale, un toucher doux et 

précis afin de redonner au corps toute sa mobilité 
et liberté de mouvement	

Toute l’année : du lundi au samedi sur rendez-vous

TIPS  bon plan 
BIEN-ÊTRE

Le lever du soleil sur les canaux de Brière 

Une promenade vivifiante sur le port de 
Piriac-sur-Mer

Un smoothie détox et une séance de Qi Gong 
sur la plage de La Baule 

Du longe-côte à Pénestin

Une marche sous les pins à Assérac

Un gommage naturel avec le sable mouillé 
de Quimiac

Le coucher du soleil depuis la pointe  
de Penchâteau
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ALOA BEAUTY
GUÉRANDE

Résidence Anne de Bretagne - 22 rue Lamartine
02 40 62 10 06

aloabeauty1@orange.fr
aloabeauty.fr

Il ne suffit pas d’y penser pour réussir à 
lâcher-prise ! Pour vous y aider laissez-vous 
tenter par une mise en beauté, un massage 

magnétique, une aromathérapie d’huiles
 essentielles, un soin minceur, ou une séance de 

body sculpteur	 
Et la luxopuncture, vous connaissez ?

Toute l’année : du mardi au samedi
Accessible aux personnes à mobilité réduite

2

CENTRE AQUATIQUE  
JEAN-PIERRE DHONNEUR

GUÉRANDE
6 avenue Gustave Flaubert - Z.A. de Kerbiniou

02 28 54 08 80
accueil-jpdhonneur@equalia.fr // piscine-guerande.fr
Cette piscine moderne dispose d’un bassin sportif 

et ludique avec jets massants, d’un toboggan 
et d’un espace balnéothérapie avec 2 saunas 
et 1 hammam	 Vous pouvez y suivre des cours 

d’aquagym, aquabiking, bébé nageur, de natation et 
même de la natation synchronisée	 Lancez-vous !

Toute l’année : tous les jours
 Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

2

GUÉRANDE       tél : 02 28 54 08 80 PIRIAC SUR MER tél : 02 40 23 40 23

OUVERTS

7J/7

ESPACES AQUATIQUES ESPACES BALNÉO TOBOGGANS ACTIVITÉS SPORTIVES

www.cap-atlantique.fr
6 Avenue Gustave Flaubert 44350 GUÉRANDE

www.piscine-guerande.fr |  piscinejpdhonneur
Rue du Pinker 44420 PIRIAC SUR MER

www.piscine-piriac.fr |  piscinepiriac

1

Guérande Cosmétics
Vous connaissez tous le célèbre sel 

provenant des marais de Guérande. Mais 
au-delà de cet or blanc, de nombreuses 

autres ressources naturelles y sont 
présentes, telles que les plantes, les 

algues, les argiles ou encore les Eaux-
Mères. Conscients des richesses pures 
présentes dans cet écosystème unique, 

Guérande Cosmétics propose une 
gamme complète de soins biologiques et 
écologiques, au plus proche de ce que la 

Nature nous offre…

Malin...

D E S T I N A T I O N  A C T I V E
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7

DEL’O
ECOLE DE NATATION

MESQUER-QUIMIAC
45 venelle du Parc du Gô

06 09 12 13 57
contact@del-o.com

del-o.com
L’école propose des stages, des abonnements 
annuels, trimestriels, ou à la séance selon plu-

sieurs niveaux d’apprentissage et de pratique des 
activités de natation enfants et adultes, aquagym, 

vélo aquatique Velaqua ou encore vaincre sa 
peur… Jetez-vous à l’eau !

Toute l’année : du dimanche au vendredi
Chèques vacances

8

CENTRE AQUATIQUE
DU PAYS BLANC

PIRIAC-SUR-MER
Rue du Pinker - Saint-Sébastien

02 40 23 40 23
accueil-paysblanc@equalia.fr

piscine-piriac.fr
En famille ou entre amis, on profite de ce lieu 

convivial, combinant activité physique et moment 
de détente, pour charger ses batteries : nage en 

bassin sportif, jeux en balnéo ludique et toboggan 
aquatique avant de se la couler douce en espace 

détente avec sauna hammam et jacuzzi	
Toute l’année : tous les jours

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Famille Plus

7 8

3

THALASSO & SPA BARRIÈRE
LA BAULE

Avenue Marie-Louise
02 40 11 99 99

accueil-thalassolabaule@groupebarriere.com
thalassoleroyal-labaule.com

A partir d'août, la Thalasso & Spa Barrière vous 
réserve un nouvel écrin luxueux de 3000 m² 

empreint d'élégance et de raffinement	
L'Hôtel Barrière Le Royal vous accueille dans son 
Spa Diane Barrière avec des soins personnalisés 
notamment de la marque Biologique Recherche	

5

RIVAGE THALASSO & SPA
LA BAULE

28 boulevard de l’océan
02 40 23 10 20

contact@thalasso-rivage.com
thalasso-rivage.com

Face à l’océan, le complexe offre un univers de 
bien-être de grand standing d’environ 600 m² 

dans un cadre intimiste, raffiné et moderne, pour 
prendre soin de vous	 Découvrez leur carte et 

laissez-vous tenter par un soin, une journée ou 
quelques heures de lâcher-prise	

Toute l’année : tous les jours 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

6

SPA DE LA COUR CARRÉE 
MISSILLAC

Domaine de la Bretesche
02 51 76 86 96

hotel@bretesche.com
bretesche.com

Niché dans un parc verdoyant au pied d’un châ-
teau, le fameux domaine est splendide	 Son SPA, 
Cinq Mondes et Omnisens, vaut le détour pour un 

déjeuner, un golf, un week-end ou tout simple-
ment vous initier à la découverte de nouveaux 
horizons sensoriels dans un cocon de douceur	

Toute l’année : tous les jours
Chèques vacances

3 5

4

AQUABAULE
LA BAULE

Avenue Honoré de Balzac
02 40 42 56 73
aquabaule.fr 

Le nouveau Aquabaule fait l’unanimité avec ses 
125 m² de bassin d’apprentissage, ses activités 

ainsi que son bassin de perfectionnement de 220 
m²,  soit pas moins de 345 m² de bassins de 

nage ! Et oui, il y a aussi 2 espaces bien-être, de 
937 m²,  couvert et découvert à 31°! Sans oublier 

la pataugeoire pour les plus petits	
Ouverture toute l'année tous les jours

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

14

6

53



CulturelleDestination

Vous êtes époustouflés par nos paysages, notre gastronomie, notre flore et 
notre faune… Vous ne le serez pas moins par notre histoire, nos patrimoines, 

nos savoir-faire et nos traditions. Prenez le temps de les découvrir au travers 
des musées, des promenades imaginées pour vous par des guides érudits, des 

chemins de traverses des salles d’exposition ou encore d’ateliers ludiques…  
Des découvertes divertissantes à vivre en famille !

VISITES ET MUSÉES 																																																																	 56

ARTISTES ET ARTISANS 																																																									64

SORTIES 																																																																																												 68

D E S T I N A T I O N  C U L T U R E L L E
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D E S T I N A T I O N  C U L T U R E L L E

Des guides expérimentés vous 
proposent différentes visites : 
La Baule et ses villas ; la Cité 

médiévale de Guérande, Ville d’art et 
d’histoire® ; Piriac-sur-Mer, Petite 

Cité de Caractère® ;
Kerhinet, Parc naturel régional de 

Brière ou encore le clocher  
de Saint-Lyphard !

TIPS  
ENVIE D’HISTOIRE,  

d’anecdotes et de patrimoine 
architectural ?

Côté mer, La Petite Cité de caractère® Piriac-sur-Mer a su préserver et valoriser 
son patrimoine, témoin d’un passé riche et tumultueux	 Source d'inspiration pour 
les écrivains tels Daudet ou Zola, cette station balnéaire offre un patrimoine 
naturel, architectural, littéraire et légendaire… La Baule-Escoublac a, quant 
à elle, mis en place une « Aire de Valorisation Architecturale et Paysagère » 
qui concerne le bord de mer et qui suit à peu près la ligne de chemin de fer, 
correspondant au quartier des élégantes villas, témoins de souvenirs des 
premiers bains de mer baignés de soleil… 

Légèrement plus en retrait dans les terres, la cité médiévale de Guérande peut 
s’enorgueillir de faire partie des 150 Villes D’Art et d’Histoire de France	 Célèbre 
pour ses remparts à quelques encablures des marais salants alentours, la cité 
médiévale offre bien d’autres atouts aux visiteurs qui franchiront ses portes… Enfin, 
détour incontournable lors de votre périple, la visite des villages aux nombreuses 
chaumières, en toit de chaume, habitat traditionnel typique de la Brière	 

Du caractère, c’est bien en Bretagne  
que vous en trouverez ! 
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BON
VOYAGE !

1, 2 OU 3 JOURS À NANTES
LES INCONTOURNABLES AU 

MEILLEUR TARIF AVEC LE PASS NANTES

LES MACHINES DE L’ÎLE, LE CARROUSEL DES MONDES MARINS, NANTES © FRANCK TOMPS

WWW.LEVOYAGEANANTES.FR
WWW.NANTES TOURISME.COM

EXE_3_PUBS_170X125_BRETAGNE_PLEIN_SUD-2019.indd   1 16/12/2019   11:30

D E S T I N A T I O N  C U L T U R E L L E

Visites
Spectacles

Expositions 
Animations

2020

© Lucas Perrigot

© Lucas Perrigot

Ouvert d’avril à octobre, tous les jours en juillet-août
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2

MUSÉE DES MARAIS SALANTS
BATZ-SUR-MER

Place Adèle Pichon
02 40 23 82 79

contact.musee@cap-atlantique.fr
museedesmaraissalants.fr

Paysage, technique, tradition ! Vivez l’expérience 
et partez à la découverte de l’histoire du pays et 
des gens du sel en vous laissant guider dans un 
voyage où se côtoient histoires d’hier et réalités 

d’aujourd’hui, au cœur du patrimoine et du terroir 
des marais salants	

Du 21 janvier au 31 décembre : du mardi au dimanche 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours

En vente dans nos bureaux / Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

3

MUSÉE DU GRAND BLOCKHAUS
BATZ-SUR-MER

Route de la côte sauvage 
La Dilane - (GPS : 12 bis route du Derwin)

02 40 23 88 29
grand-blockhaus@wanadoo.fr

grand-blockhaus.com
Curieux et passionnés d’Histoire, revivez de façon 

chronologique et ludique les péripéties de la 
poche de Saint-Nazaire racontées à travers des 

scènes reconstituées, des objets et témoi-
gnages au cœur d’un ancien bunker du mur de 

l’Atlantique transformé en musée	
Chèques vacances

1

4

V I S I T E S  E T  M U S É E S

1

CHAPELLE DU MÛRIER
BATZ-SUR-MER

Place du Mûrier
02 40 23 92 36  

office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
ot-batzsurmer.fr

Intégrée au circuit d’interprétation, cette 
chapelle, construite au XVè siècle, reste une ruine 

romantique qui ouvre ses portes à l’occasion 
d’évènements culturels, ateliers, concerts, 

exposition…
La bonne idée : pour les familles, une carte ludique 

avec jeux et énigmes est à disposition à l’OT de 
Batz-sur-Mer	

Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

CHÂTEAU DE CAREIL
GUÉRANDE

33 rue du Château de Careil
02 40 60 22 99

chateau@careil.com
careil.com

À 1 km de La Baule, inscrit aux Monuments His-
toriques, cet ancien fief protestant encore meublé 

et habité, montre l’évolution de l’architecture 
bretonne du XIVe au XVIe siècle	 Visite guidée, 

visite-jeu, visite aux chandelles, anniversaire et 
mariage	 

Pour les groupes toute l’année : du lundi au vendredi et le dimanche 
 Du 1er juin au 31 août : tous les jours

Chèques vacances

5

LA PORTE SAINT-MICHEL
GUÉRANDE

Billetterie-Boutique
02 28 55 05 05

porte.saintmichel@ville-guerande.fr
Le logis-châtelet du 15e siècle, porte principale la 
cité médiévale, s’est refait une beauté en 2019	

Venez (re) découvrir ce monument emblématique 
et les remparts grâce à un parcours inédit : exposi-
tion temporaire, ateliers familles et visites guidées	

Du 1er juillet au 31 décembre : du mardi au dimanche
Été : tous les jours

Vacances scolaires et septembre-octobre : tous les jours
Novembre-décembre : les week-ends

Chèques vacances 

6

CHÂTEAU DE RANROUËT
HERBIGNAC

Rue de Ranrouët
02 40 88 96 17

chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
chateauderanrouet.fr

Le château de Ranrouët est un magnifique 
vestige du Moyen-Âge, au nord de la presqu’île de 
Guérande et du Parc Naturel Régional de Brière	 
Dans un cadre verdoyant, l’imposante silhouette 
de la forteresse présente plusieurs siècles d’his-

toire et d’architecture	
Du 1er au 5 avril et du 1er juillet au 31 août : tous les jours

 Du 6 au 30 avril, du 2 au 30 juin, du 1er au 30 septembre et du 
19 octobre au 1er novembre : du mardi au dimanche 

 Du 1er au 18 octobre : du jeudi au dimanche
Chèques vacances 

32
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7  
LA MAISON DE LA PÊCHE

LA TURBALLE
Port de La Turballe

02 40 24 34 44 
contact@labaule-guerande.com

http://augredesvents44.fr
Au cœur de La Turballe sur le 8e port de pêche 
français, découvrez l’univers passionnant de la 
pêche au travers d’une muséographie ludique 

sur l’histoire du port, le développement de la cité 
portuaire, l’essor de la pêche à la sardine avec 

l’émergence de l’industrie de la conserve…
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

9

SARDINIER “AU GRÉ DES VENTS”
LA TURBALLE

Port de La Turballe 
02 40 24 34 44 

contact@labaule-guerande.com
http://augredesvents44.fr

Visitez cet emblème de la pêche à la sardine ! Un 
bateau de 24 tonneaux qui a pratiqué la pêche 

jusqu’en 1992	 Sauvé de la destruction, par 
quelques passionnés du patrimoine, « Au Gré des 
Vents » fut restauré et conservé à flot	 Visite de 

45 minutes pour toute la famille	
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

2

MUSÉE AÉRONAUTIQUE 
DE LA PRESQU’ILE CÔTE D’AMOUR

LA BAULE
Aérodrome de La Baule-Escoublac

02 51 75 10 43
r.delaunay@orange.fr

mapica.org
Avec passion, le musée aéronautique, reconnu 

internationalement, restaure, préserve et partage 
à voir et à comprendre leur patrimoine aéronau-
tique des années 30-50 : une dizaine de vieux 

coucous rénovés, des moteurs, des documents et 
un simulateur de vol	 Accès libre	

Ouverture : lundi et du mercredi au samedi 14h-17h,  
été : tous les jours 14h-17h

Accessible aux personnes à mobilité réduite

V I S I T E S  E T  M U S É E S

6  
LA CRIÉE DE LA TURBALLE

LA TURBALLE
Port de Pêche - Centre marée

02 40 24 34 44 
contact@labaule-guerande.com

http://augredesvents44.fr
Assistez en direct à la vente aux enchères	 Le 

guide vous explique en détail le processus d’achat 
ainsi que les différentes étapes que parcourt le 
poisson pour arriver à votre assiette : débarque-
ment, pesée, vente… Une expérience atypique !

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

5

CLOCHER DE TRESCALAN
LA TURBALLE

Place des Anciens Combattants - Trescalan
02 40 24 34 44 

contact@labaule-guerande.com
Venez profiter du point de vue le plus élevé de la 
Presqu’île guérandaise ! Du haut de son clocher, 

à 45 m au-dessus de la mer, le belvédère de 
Trescalan offre un panorama unique sur la région	 

Pour y accéder, il vous faudra seulement gravir 
110 marches !

8  
MOULIN DE KERBROUÉ

LA TURBALLE
Route de Saint-Molf

02 40 24 34 44 
contact@labaule-guerande.com

http://augredesvents44.fr
Construit en 1746, le Moulin  est l’un des derniers 

survivants de l’époque des moulins à vent, qui 
tourne et fabrique toujours de la farine	 Sa visite 
typique livre l’histoire et le fonctionnement du 
moulin, de la meunerie et de son mécanisme	 

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

3

VISITES AVEC L’OFFICE DE TOURISME 
LA BAULE-PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE

LA BAULE
8 place de la victoire

02 40 24 34 44 
contact@labaule-guerande.com

Soif d’histoire et de patrimoine ? Guides-conféren-
ciers et médiateurs du patrimoine vous proposent 
des visites thématiques pour découvrir Guérande, 

La Baule, Saint-Lyphard, Piriac-sur-Mer, Mes-
quer-Quimiac			 avec un regard curieux et affûté	

Toute l’année, sur réservation
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances 
Se renseigner à nos guichets pour les visites acces-

sibles aux personnes à mobilité réduite 

1

À VOS VOLANTS
LA BAULE

Z.A. de Beslon - 113 avenue des noëlles
02 40 00 82 62

contact@avosvolants.com
avosvolants.com

2 CV, Méhari, Coccinelle cabriolet			 Passer ses va-
cances au volant d’un de ces véhicules vintages, 
ça en jette	 Non ? Soyez rassurés, si besoin vous 

bénéficiez de la livraison du véhicule sur La Baule 
(hôtel, restaurant			) et de l’assistance mécanique	 

Sur réservation	 Sur devis	
Du 03 janvier au 23 décembre : tous les jours

Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

PETIT TRAIN DE LA BAULE - PORNICHET
LA BAULE

Au départ du Casino de La Baule 
Esplanade Lucien Barrière

06 50 93 86 87
jog.animations@gmail.com

petittrainlabaule.fr
Voilà un moyen de locomotion ludique pour 

découvrir tranquillement l’une des plus belles baies 
du monde	 Au départ du Casino de La Baule, vous 

longerez la mer jusqu’au port de Pornichet pour une 
balade commentée d’environ une heure	 Il vous est 
possible de descendre et prendre un retour différé	

Du 1er avril au 1er novembre : tous les jours
Chèques vacances

Transfert nécessitant un accompagnement pour les 
personnes à mobilité réduite

11

VISITE DU PORT 
DE LA TURBALLE

LA TURBALLE
Port de pêche

02 40 24 34 44 
contact@labaule-guerande.com

http://augredesvents44.fr
Avec cette visite atypique, découvrez l’histoire du 
8e port de pêche français et ses infrastructures 

et apprenez à reconnaître les différents types de 
bateaux, les techniques de pêche utilisées	 Infos 
et réservations auprès des offices de tourisme	 

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

10

LE PETIT TRAIN DES MARAIS SALANTS
LA TURBALLE

Place Charles de Gaulle
Départ à côté l’Office de Tourisme

07 68 23 74 47
info@train44.fr / petit-train-guerande.fr

Une traversée ludique des marais salants de 
Guérande	  Un accès privilégié à la pointe de PenBron, 

classée zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique 
et floristique et qui vous offre un panorama exception-

nel	 Une traversée des plages, avec, par temps clair, 
une vue sur les îles	 La découverte du port de pêche de 

La Turballe	 Commentaires scénarisés en français	
Du 06 avril au 31 août : tous les jours 

Du 1er au 30 septembre : voir affichage au départ du petit train
Chèques vacances

12

LES CARS BLEUS - LOCATOURISLE
LE PALAIS

Quai Bonnelle
02 97 31 56 64

lescars.bleus@wanadoo.fr
lescarsbleus.com

Découvrez Belle-Île-en-Mer en excursion avec 
les circuits touristiques imaginés pour vous 
permettre d’en repérer les plus beaux sites	 

Vous préférez être libre ? Ils disposent d’un parc 
de plus de 200 véhicules, dernier cri, 

dont la fameuse Zoé électrique, idéale 
pour l’île emblématique	

Toute l’année
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances
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12

LA POUDRE D’ESCAMPETTE   
LISA CALVET - GUIDE CONFÉRENCIÈRE

06 80 59 16 70
lisa-calvet@hotmail.fr

Partez à la découverte des curiosités locales 
avec Lisa, guide conférencière, à travers balades, 
visites guidées originales et ludiques pour petits 
et grands, seul, en famille, en groupe			 Notre belle 

Presqu’île n’aura plus aucun secret pour vous !
Toute l’année : tous les jours

5

MER ET NATURE
PÉNESTIN

30 rue du port
06 08 52 53 50

mernaturemor@gmail.com
meretnatureasso.eklablog.com

Une spécialiste vous fera connaître les activités 
conchylicoles locales au cours d’une visite à pied, 

à marée basse sur l’estran en fonction des 
horaires des marées	 Durée de la visite environ 

1h30	 Dress code : bottes indispensables et 
jumelles conseillées	
Du 1er juin au 31 octobre

Sur réservation

6

VISITE GÉOLOGIQUE 
DE LA MINE D’OR 

PÉNESTIN
Parking de la Source

02 23 100 300
communication@mairie-penestin.com

mairie-penestin.com
Site géologique classé, la falaise de la Mine d’Or, 
unique en Europe, attire tous les regards par ses 

teintes ocre et jaune fascinantes	 Mais au-delà de 
son paysage magnifique, elle raconte également 

une histoire passionnante, 
sur près d’un million d’années	

Toute l’année sur réservation pour les groupes 
Juillet et août: les vendredis matins

En vente à notre bureau de Pénestin

7

VISITE GÉOLOGIQUE 
DU PALANDRIN

PÉNESTIN
Plage du Palandrin

02 23 100 300
communication@mairie-penestin.com

mairie-penestin.com
La visite géologique vous livre les secrets des 

falaises zébrées du Palandrin, vieilles de plus de 
400 millions d’années, et des volcans qui 

occupaient ce territoire	 La deuxième partie de la 
visite guidée révèle les problématiques 

environnementales d’aujourd’hui liées au littoral	
Toute l’année sur réservation pour les groupes 

Juillet et août: les jeudis matins
En vente à notre bureau de Pénestin

V I S I T E S  E T  M U S É E S

10

LA CHAUMIÈRE BRIÉRONNE
SAINT-JOACHIM

207 rue du Chef de l’Ile
02 40 22 35 84

maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
parc-naturel-briere.com

Outre son architecture typique, la chaumière 
briéronne propose une découverte touchante de la 
vie sur les îles de Brière au début du XXe siècle et 
diffuse le film “Brière et Briérons”	 Elle est aussi le 
point de départ de visite du sentier d’interpréta-

tion en autonomie	

4

MAISON DE LA MYTILICULTURE
PÉNESTIN

15 rue du Port - Tréhiguier 
02 23 10 03 00

animations@mairie-penestin.com
mairie-penestin.com

Installé dans l’ancien phare réhabilité, sur le port 
de Tréhiguier, le musée présente une exposition 

permanente sur l’élevage des moules, l’une 
des richesses incontournables du patrimoine 

pénestinois	 Une présentation ludique et vivante, 
tout public	

Du 4 juillet au 30 août: tous les jours 
sauf mercredi matin et dimanche
Sur réservation pour les groupes.

8

MAISON DU PATRIMOINE 
PIRIAC-SUR-MER

3 place Henri Vignioboul
02 40 15 59 71

patrimoinepiriac@gmail.com
patrimoinepiriac.fr

La Maison du Patrimoine vous invite à découvrir 
2000 ans d’Histoire locale et insolite : fouilles 

archéologiques, aventure de la sardine, Protes-
tantisme en Presqu’île, trésors de Saint-Pierre-

ès-Liens, et personnalités qui ont marqué la Petite 
Cité de Caractère®			 

Du 1er avril au 30 juin : samedi, dimanche et  jours fériés 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours 

Du 1er au 30 septembre : du mardi au dimanche
Famille + / Accessible aux personnes à mobilité réduite

1

MUSÉE BERNARD BOESCH 
LE POULIGUEN

35 rue François Bougouin
02 40 01 53 08

musee.boesch@mairie-labaule.fr
labaule.fr/musee-bernard-boesch

Ce Musée d’Art Contemporain vous invite toute 
l’année à la rencontre de nombreux artistes 

confirmés ou émergents grâce à sa résidence qui 
accueille de jeunes talents en devenir	 Vous pour-
rez également découvrir les œuvres de Bernard 

Boesch, artiste donateur à l’origine de la
création de ce musée	

Du 15 février au 30 novembre : du mardi au dimanche
Accessible aux personnes à mobilité réduite

2

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
NANTES

4 place Marc Elder
08 11 46 46 44

contact@chateaunantes.fr
chateaunantes.fr

Au cœur du quartier médiéval de Nantes, le 
Château des ducs de Bretagne, construit à la fin 
du 15e siècle par François II et sa fille Anne de 

Bretagne, dévoile une scénographie contemporaine 
de plus de 1	000 objets de collection et dispositifs 

numériques	
Toute l’année : tous les jours pour enceinte mais musée fermé le 

lundi.  Fermé les 01/01, 1/05, 11/11 et 25/12 
Chèques vacances - Accueil Vélo

Accessible aux personnes à mobilité réduite

3

LES MACHINES DE L’ÎLE 
NANTES

Parc des Chantiers - Boulevard Léon Bureau
0810 12 12 25

contact@lesmachines-nantes.fr
lesmachines-nantes.fr

Ne manquez pas ce bestiaire de machines vivantes 
et monumentales : montez à bord du grand 

éléphant, visitez la galerie des machines, observez 
le vol du héron et la grande araignée, découvrez les 
créatures marines qui tournent dans le carrousel 

des mondes marins	
Du 9 février au 31 décembre : tous les jours pendant les 

vacances scolaires. Hors vacances : fermé le lundi
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

11

MAISON DE LA MARIÉE
SAINT-JOACHIM

182 rue du Pouet
02 40 91 65 91

maisondelamariee@parc-naturel-briere.fr
maisondelamariee.com

Découvrez l’histoire de ce phénomène de mode 
insolite et élégant autour de la mariée de la fin 

du XIXe siècle comme la confection de fleurs de 
cire de Saint-Joachim, les couronnes de mariée 

ou encore ces précieux et énigmatiques globes de 
mariées	

Chèques vacances 
Visites guidées uniquement en juillet et août

9

ÉGLISE ABBATIALE 
SAINT-GILDAS-DES-BOIS

Place de l’Église
02 40 01 40 10

otsi@cc-paysdepontchateau.fr
pontchateau-saintgildasdesbois.com

Ancienne abbatiale bénédictine classée parmi 
les plus belles églises romanes de Bretagne, 

dotée de 14 vitraux contemporains depuis 2008	 
Conception et réalisation Pascal Convert et Jean 

Dominique Fleury, dans le cadre d’une commande 
publique	

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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11

LE TUMULUS DE DISSIGNAC 
SAINT-NAZAIRE

Route de Dissignac
02 28 540 640

visite@saint-nazaire-tourisme.com
saint-nazaire-tourisme.com

Le tumulus de Dissignac, édifié aux alentours 
de 4 000 avant JC, est l’un des plus beaux monu-
ments mégalithiques de France	 Il est composé de 
deux chambres funéraires jumelles	 Entrez dans 

l’intimité d’un lieu rare et hors du temps…
Du 5 juillet au 30 août : du mardi au vendredi + dimanche

Chèques vacances

12

DOMAINE DE SUSCINIO
SARZEAU

Route du Duc Jean V
02 97 41 91 91

contact@suscinio.fr
suscinio.fr

Forteresse médiévale unique, située à quelques 
mètres de l’océan, le Domaine de Suscinio 

vous emmène dans une découverte ludique du 
Moyen-Âge	 Campement de chasse avec initiation 

au tir à l’arbalète, tenues médiévales à essayer, 
plongée dans la légende du roi Arthur, laissez-vous 
surprendre	  L’été les murs du château s’habillent 

de lumière et vous narrent l’histoire de la Bretagne 
à travers un spectacle nocturne avec feu d’artifice	

Toute l’année 
Chèques vacances

V I S I T E S  E T  M U S É E S

3
AIRBUS

SAINT-NAZAIRE
Départ visite guidée : base sous-marine

02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com

saint-nazaire-tourisme.com
Ce site constitue un pôle d’excellence spécialisé 

dans l’assemblage, l’équipement et les essais des 
fuselages de tous les avions de la famille Airbus	 

Ne ratez pas cette visite guidée exceptionnelle de 
2h, pour assister en direct à la naissance  

des Airbus	 
Toute l'année, sur réservation selon calendrier,  

pièce d'identité obligatoire 
En vente dans nos bureaux 

Chèques vacances

8
LES CHANTIERS NAVALS

SAINT-NAZAIRE
Départ visite guidée : Base sous-marine

02 28 540 640
visite@saint-nazaire-tourisme.com

saint-nazaire-tourisme.com
Immergez-vous au cœur des chantiers navals 

nazairiens et découvrez ateliers et cales où sont 
construits ces paquebots d’exception qui font 
la une des journaux mondiaux : France, Queen 

Mary 2, Harmony of the Seas			 Une visite guidée 
privilégiée de 2h dans l’univers du gigantisme !

Toute l'année sur réservation : voir calendrier
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

7

LE GRAND PORT MARITIME
SAINT-NAZAIRE

Départ visite guidée : Base sous-marine
02 28 540 640

visite@saint-nazaire-tourisme.com
saint-nazaire-tourisme.com

2h de visite guidée  pour découvrir les installa-
tions géantes et l’organisation millimétrée du 1er 
port de la façade atlantique française	 Véhicules, 
céréales et éoliennes de demain… transitent par 

ses terminaux	 
Toute l'année, sur réservation selon calendrier,  

pièce d'identité obligatoire 
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

5

ESCAL’ATLANTIC
SAINT-NAZAIRE

Boulevard de la Légion d’Honneur - Base sous-marine
02 28 540 640

visite@saint-nazaire-tourisme.com
saint-nazaire-tourisme.com

Embarquez pour une traversée transatlantique 
mémorable dans les pas des passagers d’hier : 
explorez les ponts, les coursives et les cabines… 

et découvrez des objets authentiques de célèbres 
paquebots de légende	 Entre visite et voyage, un 

parcours immersif pour toute la famille	
Toute l'année, voir calendrier

En vente dans nos bureaux / Chèques vacances
Accueil Vélo / Accessible aux personnes à mobilité réduite

9

LE SOUS-MARIN ESPADON
SAINT-NAZAIRE

Avenue de la Forme-Écluse - Écluse fortifiée
02 28 540 640

visite@saint-nazaire-tourisme.com
saint-nazaire-tourisme.com

Découvrez ce bâtiment qui a parcouru en 25 
années de service, l’équivalent de 17 fois le tour 

de la terre et a été le premier sous-marin français 
a avoir plongé sous la banquise	 À votre tour, le 

temps d’une visite surprenante, approchez la vie 
de sous-marinier	

Toute l'année: réservation conseillée, voir calendrier  
(fermeture pour travaux septembre 2020)

En vente dans nos bureaux / Chèques vacances
Accueil Vélo 

4

EOL CENTRE ÉOLIEN
SAINT-NAZAIRE

Avenue de la Forme Écluse -Écluse fortifiée
02 28 540 640

visite@saint-nazaire-tourisme.com
saint-nazaire-tourisme.com

Premier site de visite immersif et interactif en 
France entièrement dédié à la grande aventure 
de l’éolien en mer	 Un voyage à travers l’histoire 

passionnante de l’énergie, des premiers moulins à 
vent aux éoliennes du 21e siècle	 

Toute l'année, voir calendrier
En vente dans nos bureaux / Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accueil Vélo

6

L’ÉCOMUSÉE DE SAINT-NAZAIRE
SAINT-NAZAIRE

Avenue de Saint-Hubert
02 28 540 640

visite@saint-nazaire-tourisme.com
saint-nazaire-tourisme.com

L’Écomusée vous invite à un voyage dans le temps 
au travers d’une exposition d’objets de collection, 

de maquettes XXL, de films… qui racontent 
l’histoire étonnante de cette ville-témoin  

du 20e siècle	 
Toute l'année, voir calendrier

En vente dans nos bureaux
Chèques vacances

Accueil Vélo

10

LES VISITES GUIDÉES DE LA VILLE
 SAINT-NAZAIRE

Départs visites : Base sous-marine  
02 28 540 640

visite@saint-nazaire-tourisme.com
saint-nazaire-tourisme.com

Découvrez la ville de Saint-Nazaire et son histoire 
au travers de visites guidées thématiques 

captivantes : « La base sous-marine, histoire 
d’une reconquête », « Sensations béton », 

« Un tour de Saint-Nazaire en 90 minutes » et 
« Les halles de Saint-Nazaire, plus qu’un marché »	

D'avril à octobre, sur réservation, voir calendrier
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

1

CLOCHER DE SAINT-LYPHARD
SAINT-LYPHARD

Office de tourisme - Place de l’Église
02 40 24 34 44

contact@labaule-guerande.com
labaule-guerande.com/visite-clocher-de-saint-ly-

phard-st-lyphard.html
Un voyage dépaysant en altitude !  Du haut des 
135 marches du charmant clocher de l’église, 
découvrez la vue imprenable sur les marais de 

Brière et le pont de Saint-Nazaire	 L’équipe vous 
accompagne et commente votre visite à travers 

une petite exposition	 À ne pas rater !!
Toute l’année : tous les jours

 Nous consulter selon différentes périodes
En vente dans nos bureaux / Chèques vacances

2

VILLAGE DE KERHINET
SAINT-LYPHARD

Kerhinet
02 40 24 34 44

maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
labaule-guerande.com

Ce village traditionnel  briéron de chaumières , entière-
ment restauré par le Parc naturel régional de Brière 
invite à la contemplation	 Les chaumières abritent 

notamment une boutique de producteurs et d'artisans 
locaux, une auberge qui propose une cuisine du terroir 

ainsi que des salles d'expositions	 De nombreuses 
animations sont également proposées	 Kerhinet est le 

point de départ pour découvrir la Brière	
Toute l’année : tous les jours

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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1

LETTRES EN VOYAGE
LA BAULE

1 Avenue Lenormand 
Ecole Saint Joseph Pavie (atelier dans l'aile droite)

06 41 17 00 94
lettresenvoyage@outlook.com

Découvrez et initiez-vous à la FaBriCaTioN du 
PapieR, la GraVurE en ReLief & à l'ImpRimeriE 
TypoGrapHique d'AnTan grâce à nos ateliers & 
stages	 De 7 à 107 ans, mettez-vous dans le 

taBlier d’un PapEtier-ImpriMeur et Amusez-vous 
à CRÉER avec vos 10 p’tits doigts & vos idées! 

Toute l’année : du lundi au vendredi hors temps scolaires

2

ATELIERS ENFANTS  
AU MUSÉE DE LA PÊCHE

LA TURBALLE 
Port de Pêche (au dessus du centre marée)

02 40 24 34 44
contact@labaule-guerande.com

http://augredesvents44.fr
Avis aux moussaillons de 4 à 12 ans et + ! 

Les ateliers de matelotage du musée vous  appren-
nent à réaliser selon votre âge :  tableau de nœuds, 
bijoux, porte-clefs,  maquette de bateau dès 4 ans 

ou encore une belle pomme de touline, à partir de 12 
ans	 Durée des ateliers : 1h15	

Du 06 avril au 03 novembre : tous les jours
En vente dans nos bureaux

Chèques vacances

1 2

4

ATELIER DE RELIURE 
BRIGITTE LE VU
MESQUER-QUIMIAC

45 rue de Ker Sauvage
02 40 42 61 43

brigitte.le-vu@hotmail.fr
Artisan-relieure, Brigitte travaille la reliure clas-
sique de pleine peau ou pleine toile, demi-reliure 
peau ou toile, Bradel ainsi que la reliure à struc-
ture contemporaine à la japonaise, à charnières 
piano			 La bonne idée : des cours et stages sont 
organisés tout au long de l’année sur demande	

Toute l’année :  tous les jours

5

LA FAÏENCERIE DE PORNIC
PORNIC

Rue de la faïencerie
02 51 74 19 10

info@faiencerie-pornic.fr
faiencerie-pornic.fr

Idée DIY : venez peindre votre assiette ! Après 
avoir choisi votre support, l’atelier vous livrera les 
techniques de la peinture à main et vous guidera 
pour les couleurs	 Comptez quelques jours pour 

récupérer votre chef-d’œuvre, après l’émaillage et 
la cuisson	 Sur réservation	

Toute l’année : du lundi au samedi, sauf jours fériés

54

3

ATELIER D’ART - MAHÉ ROS
GUÉRANDE

5 A route de Kerozan - Bouzaire
06 19 03 90 58

andree.mahe.ros@orange.fr
maheros.com

Artiste peintre depuis plus de 30 ans, Mahé Ros 
vous reçoit dans son atelier où vous tomberez sur 

ses toiles puissantes et sa palette chatoyante	 
Elle vous propose également un enseignement 
en dessin, peinture, sumi-e, Komyo Reiki Do au 

travers de cours et de stages	
Toute l’année : tous les jours sur rdv

3

D E S T I N A T I O N  C U L T U R E L L E

TIPS  
familles

Durant les vacances scolaires en 
presqu’île de Guérande, un beau 

programme d’animations attend les 
enfants de 3 à 12 ans. Des animations 
culturelles et manuelles attendent nos 

jeunes visiteurs. C'est l'occasion de 
découvrir en famille, le patrimoine 
architectural, naturel, culturel ou 

encore artistique
de notre belle presqu’île. 

Découvre ton chouette 
programme de visites ludiques 

à faire en famille et réserve 
auprès de l’Office de Tourisme 

par téléphone ou sur place.

PLUS D’INFOS SUR 

labaule-guerande.com
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A R T I S T E S  E T  A R T I S A N S

1

LA MAIN À SEL
GUÉRANDE 
Léniphen

02 40 15 15 07
ericbelloche@orange.fr

Entrez pour passer un moment d’échanges avec 
Éric et Laurence, passionnés par leur métier de 
potier	 Fabriquant des articles en céramique à 
usage domestique ou ornemental, ils exposent 

des poteries originales et uniques	 Une bonne idée 
de souvenir et de cadeaux à rapporter	

Toute l’année: du lundi au vendredi. Juillet et août: tous les jours

32

2

MAISON CHEDEMOIS 
ARTISAN CHAISIER - JOUETS EN BOIS

GUÉRANDE
10 rue de Saillé
02 40 24 94 74

maisonchedemois@orange.fr
chedemois.chaisier.free.fr

Depuis 1855, cinq générations de chaisiers se 
succèdent dans l’atelier	 De père en fils se trans-
met le savoir-faire assurant ainsi une continuité 
unique et un caractère authentique depuis ses 
origines, à l’image de la production : bois, jouet, 

tourneur sur bois…
Toute l’année : du mardi au samedi.

3

MEIRE ET CRÉATRICE 
MEIREA BIJOUX ET CRÉATION

GUÉRANDE
15 rue de Saillé
02 51 76 57 11

meire@hotmail.fr // meire-brazil.com
Spécialiste des minéraux et des pierres de 

lithothérapie, Meire réalise également dans son 
atelier le renfilage de vos colliers, la réparation 

et transformation de vos bijoux	 
La très bonne idée : un service d’impression en 3D 

pour redonner vie à votre joaillerie ! 
Sur présentation de ce document, 
5% vous sont offerts en boutique	

Toute l’année : tous les jours

Rendez-vous dans les galeries d'arts et 
ateliers de la Presqu'île de Guérande 

où chaque artiste vous entraînera dans 
un univers souvent fascinant. Peinture, 
céramique, mosaïque, vitrail, poterie, 

sculpture sur bois ou pierre...

Un savoir-faire à découvrir 
au fil des ateliers.
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1

VERRIER KER GLASS
GUÉRANDE
Leniphen

06 82 65 14 37
kerglass44@gmail.com

Cet artisan verrier exprime toute son originalité 
autour de la création d’objets en verre sur mesure	 

Art de la table, crédences de cuisine ou de salle 
de bain, consoles, luminaires : chaque objet est 
unique, résultat d’une danse minutieuse de la 

matière en fusion…
Toute l’année :  tous les jours

5

POTIER CÉRAMISTE 
SÉBASTIEN JARNO

LA TURBALLE
7 quai Saint-Paul
06 25 57 35 32

sebastienjarno@gmx.fr
https://aceramik.wordpress.com

Face au port de pêche, traversant sur la place du 
marché, Sébastien a ouvert son atelier de poti-
er-alchimiste	 Dans la boutique, tous les styles, 
toutes les couleurs… Les produits sont réalisés 
à la main avec les techniques de tournage et 

d’émaillage de grès	 
Sur demande, des cours sont organisés	

Toute l’année : du mercredi au samedi

6

ATELIER LENY SOLEIL
MESQUER-QUIMIAC
Z.A. de Kergoulinet 
Rue des artisans
06 76 04 74 36

contact@leny-soleil.com
leny-soleil.com

Stéphane conçoit et réalise des meubles, des 
cuisines en bois massif, des créations sur mesure 

ainsi que des tableaux artistiques en utilisant 
plusieurs essences européennes afin de jouer 

avec les couleurs naturelles de chaque variété	 
La finition est réalisée avec de l’huile dure bio	

Toute l’année :  du lundi au samedi

7

ATELIER JHP 
COUTEAUX EN MORTA

SAINT-ANDRE-DES-EAUX
87 rue de la Brière

02 40 01 51 72
atelier-jhp@couteaux-morta.com

couteaux-morta.com
Découvrez des couteaux artisanaux d’exception 
dont le manche est réalisé à partir d’un matériau 
hors du commun : le MORTA	 Chaque année, les 
couteliers de l’atelier partent en expédition dans 

les marais afin d’y extraire des troncs entiers, 
ensevelis depuis la nuit des temps…
Du 1er janvier  au 31 août  : du lundi au samedi 

Du 1er septembre  au 31 octobre : du mardi au samedi
Du  1er novembre  au  31 décembre :  du lundi au samedi

Valeurs Parc Naturel Régional de Brière

8

AU TOUR DU MORTA
SAINT-JOACHIM
22 rue Samson
06 42 89 69 69

jeannoel46@hotmail.fr
Situé au cœur de la Brière à Saint-Joachim, 

Jean-Noël vous accueille et vous présente ses 
créations en Morta et autres bois précieux : stylos 

billes, rollers et plumes, objets d’arts de barbier, 
bijoux, vaporisateur de parfum, étui à stylos, nœud 

papillon et accroche-sac	
Toute l’année :  tous les jours

9

ARCKESAC MAROQUINERIE
SAINT-LYPHARD
104 Kerdanaitre
06 12 74 53 44

arckesac@gmail.com
arckesac.com

Près du village de Kerhinet, dans l’atelier de 
maroquinerie artisanale sont conçus, fabriqués 
et aussi réparés toute sorte d’articles en cuir	 

Pour les hommes et les femmes, colorés ou plus 
classiques, découvrez des modèles uniques aux 
finitions soignées : sacs, sacoches, portefeuilles, 

porte-monnaie, ceintures… 
Toute l’année : sur simple rdv

10

ECAILLES DE FEU 
ATELIER CÉRAMISTE

SAINT-MOLF
12 route de Mesquer

09 54 06 23 30
atelier@ecaillesdefeu.com

ecaillesdefeu.com
Cécile est céramiste	 Sa passion ? La création 

de la fameuse technique de céramique japonaise 
Raku et la cuisson en fosse, cuisson primitive 

préhistorique, sur le thème de l’océan	 
Elle crée aussi avec l’artiste Leny Soleil, 

des tableaux bois-terre incroyables	
Toute l’année :  tous les jours

A R T I S T E  E T  A R T I S A N S

2

ATELIER GALERIE 
SOPHIA RANCATORE

GUÉRANDE
1 rue du Beau Soleil

06 52 96 05 91
sophia.rancatore@orange.fr
http://sophiarancatore.com

Le travail de l’artiste s’oriente autour de la nature	 
Ainsi, s’expriment délicatesse et émotion, relevant 
d’histoires aussi intimes qu’universelles	 La poésie 

s’entrelace sur ces collections de sculptures et 
de bijoux, pièces uniques en bois, ardoise, marbre, 

porcelaine, feuille dorée…
Toute l’année : du jeudi au samedi, pendant

les vacances scolaires et sur RDV
Fermé les 15 premiers jours de juillet et les vacances de février.

3

GALERIE 
MARIE PAULE SEIGNEUR

GUÉRANDE
12 route des Paludiers 

Clis
02 40 62 07 05

mariepaule.seigneur@free.fr
Affiliée à la Société Française d’Illustration 

Botanique, Marie-Paule Seigneur participe à la 
valorisation de cet art à travers son travail et 

peint à Guérande depuis de nombreuses années	 
Elle vous propose de venir à sa rencontre pour 

découvrir, chez elle, ses œuvres	
Toute l’année :  tous les jours sur rdv

4

GALERIE BRUGAL
LA BAULE

4 boulevard Darlu
06 89 15 56 55

sv.brugal@orange.fr
www.brugal-antiquites.com

Craquez pour une des œuvres présentées par 
la Galerie Brugal, spécialisée dans les arts 

graphiques (peintures, dessins et estampes) des 
années 1880 à nos jours, et plus particulièrement 
des œuvres des Écoles bretonnes, mais aussi des 
céramiques et sculptures d’artistes du XXe siècle	

Toute l’année : du jeudi au dimanche ou sur rendez-vous
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3

CASINO BARRIÈRE LA BAULE
LA BAULE

24 esplanade Lucien Barrière
02 40 11 48 28

accueilc@groupebarriere.com
casino-labaule.com

Tentez votre chance sur l’une des 200 machines 
à sous, aux jeux électroniques, ou sur les tables 
de black jack et roulette anglaise	 Des jeux pour 
tous les goûts et tous les niveaux ainsi que des 
animations, un restaurant « Bistrot Barrière »  

et un bar design « Café des sports » !
Toute l’année : tous les jours

Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

CABARET LA PLUME ROUGE
LA CHAPELLE DES MARAIS

53 rue de la Brière
02 40 53 20 34

laplumerougecabaret@gmail.com
laplumerougecabaret.com

Un lieu conçu pour le plaisir des sens ! 
Des papilles aux pupilles, un défilé de plumes, 

saveurs et parfums dans une ambiance conviviale 
et féerique ! La plume rouge propose des soirées 
dîners-spectacles alliant chant, magie, théâtre 

et un zeste d’humour !
Toute l’année : du mardi au dimanche

Accessible aux personnes à mobilité réduite

1

CINÉMA ATLANTIC
LA TURBALLE

Place des anciens combattants 
02 40 11 79 09

cinemaatlantic@voscinemas.fr
voscinemas.fr

2

CINÉMA PAX
LE POULIGUEN

5 rue du Maréchal Joffre
02 40 15 17 97

cinemapax@voscinemas.fr
voscinemas.fr

S O R T I E S

1 2
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ADMIRER LES OISEAUX
VA VOUS DONNER DES AILES

À  

CORDEMAIS 

ENTRE  

NANTES ET  

SAINT-NAZAIRE

Centre de découverte, source d’émerveillement  
pour toute la famille

www.terredestuaire.com 
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La Baule-
Presqu’île  

de Guérande
ET SI C’ÉTAIT VOTRE PLUS 

BEAU VOYAGE ?

Plus une minute à  
perdre, vos vacances  

de rêve sont sur  
labaule-guerande.com

• une pincée de sel  
des marais salants,

• une bonne dose de soleil sur une 
petite crique ou une belle plage,

• une poignée de Parc naturel,

• un soupçon d’exercice, à pied, à 
cheval, à vélo, ou sur l’eau,

• un bouquet de crevettes, un 
poisson ou des moules de bouchot, 

du caramel au beurre salé, pour 
reprendre des forces,

• le tout parsemé d’histoire et de 
caractère, assaisonné de convivialité 

et de festivités.

Voici notre recette pour 
des vacances réussies. 

À consommer sans 
modération !

Pour un avant-goût ,  
consultez et réservez sur  

labaule-guerande.com

Regroupés au sein du pôle Vos Cinémas (site internet commun : voscinemas	fr), le cinéma Pax au Pouliguen 
et le cinéma Atlantic à laTurballe sont deux salles associatives classées Art & Essai qui défendent une 

même programmation riche et variée, un goût pour la transmission de la cinéphilie et une attention 
particulière à chaque spectateur dans sa différence	

Ouverts tous les jours de l'année
Accessibles aux personnes à mobilité réduite

Carte d'abonnement utilisable dans les deux salles
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GourmandeDestination

Impossible de repartir chez vous sans avoir dégusté, chez nos producteurs, sur nos 
marchés, dans nos boutiques ou chez nos restaurateurs, les fruits de nos terres et 

de l’Océan : comme nos savoureuses viandes de Brière, nos fameuses moules de 
bouchot de Pénestin, nos huîtres goûteuses de Mesquer-Quimiac, nos anchois et 
sardines de La Turballe, notre sel et l’incroyable salicorne des marais salants de 

Guérande, nos niniches du Pouliguen et autres gourmandises…

D E S T I N A T I O N  G O U R M A N D E

TERROIRS 																																																																																										72

LOCATIONS DE SALLE 																																																														79

RESTAURANTS 																																																																														 80
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Shopping
À ramener dans  

son tote bag d’ici :
Un tee shirt marinière

Un panier dégoté  
sur le marché

De succulentes niniches

De la fleur de sel à  
saupoudrer sur ses sardines

Une affiche vintage  
de La Presqu’île

Son bol breton

 
Vous devriez à coup sûr  

cocher la liste de vos envies 

à la Boutique de 
votre Office de 

Tourisme
...Et poursuivez vos emplettes 

sur la boutique en ligne  
de l'Office ! 

sur labaule-guerande.com

Faites 
votre 

marché
À chaque jour son 

marché : privilégiez les 
produits de saison et 

n'oubliez pas votre panier !

Les marchés locaux sont signalés 
avec un symbole panier et 

une couleur selon la période 
de l'année. Ils se déroulent 
généralement le matin sauf 

mention contraire. Sous réserve 
de modification

Marchés 
artisanaux et du 

terroir / Juillet 
Août

Toute l'année Juillet Août
ou

saisonnier
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ASSÉRAC Bourg
17h/20h

Pont Mahé
17h/20h

BATZ-SUR-MER
Grande Rue : Oct. à Mars

18h/23h
Place des grandes 

salorges

Place du Mûrier : Avril à Sept.

DONGES

FÉREL

GUÉRANDE 
Ramparts et Halles

HERBIGNAC

LA BAULE Marché Central avril à 
mi-sept.

Les Pins

Guézy

LA ROCHE-BERNARD

LA TURBALLE Toute l’année

Juillet - Août
18h/23h

LE CROISIC Halles ou Place Dinan 19h30
23h30

 
brocante Halles

LE POULIGUEN Halles

Grand Marché avril à 
octobre

MESQUER-QUIMIAC 9h/13h
Quimiac

9h/13h
Kercabellec Quimiac Bourg

MISSILLAC

MONTOIR DE BRETAGNE

PÉNESTIN

PIRIAC-SUR-MER mi-juin à 
mi-sept.

mi-sept. à 
mi-juin

mi-juin à 
mi-sept.

PONT-CHÂTEAU

PORNICHET Centre-ville

Sainte Marguerite

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

SAINT-JOACHIM

SAINT-LYPHARD Centre-Ville

Kerhinet juillet à mi-septembre 9h/15h30

SAINT-MOLF

SAINT-NAZAIRE Centre-ville

Saint-Marc sur Mer
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1  
CONSERVERIE LA BELLE-ILOISE

GUÉRANDE
6 rue Saint-Michel 

02 40 24 56 59
contact@labelleiloise.fr

labelleiloise.fr
Chaque jour, une dégustation vous est offerte 
en magasin, vous permettant de goûter des 

nouveautés : classiques réinventés et gammes 
inédites, le tout présenté dans des packagings 

illustrés et colorés, véritable marque de fabrique 
de la Conserverie !

Toute l’année :  tous les jours
Accessible aux personnes à mobilité réduite

2  
LA COMPAGNIE BRETONNE

CONSERVERIE
GUÉRANDE

6 place Saint-Aubin
02 40 45 21 42

info@lacompagniebretonne.fr
lacompagniebretonne.fr

Depuis quatre générations, la famille Furic 
travaille les saveurs iodées sous forme de 

conserves fines de la mer que vous trouverez 
en vente directe dans la boutique : sardines 

bretonnes fabriquées à l’ancienne, thon blanc 
Germon, soupes de poissons, préparation à bases 

d’algues…
Toute l’année : du mardi au samedi

3  
LES CONSERVERIES RÉUNIES

GUÉRANDE
6 place du Pilori
02 40 22 10 05

contact@conserveriesreunies.com
conserveriesreunies.com

Plusieurs conserveries familiales se sont unies 
pour vous faire découvrir les meilleures saveurs 
de l’océan atlantique	 Elles vous suggèrent un 

vaste choix de produits issus de la mer, cuisinés 
artisanalement, mêlant innovation et qualité	 
Venez les goûter gratuitement en magasin	

Toute l’année :  tous les jours
Accessible aux personnes à mobilité réduite

4  
TERRE DE SEL

GUÉRANDE
2 Rue Saint-Michel

02 40 62 08 80
contact@terredesel.com

terredesel.com
La boutique vous propose toute une gamme de 
gros sel et fleur de sel « Le Guérandais » des 
producteurs de la Coopérative Les salines de 
Guérande ainsi qu’un grand choix de produits 
locaux de qualité : caramels au beurre salé, 

galettes, salicornes, algues, moutardes, soupes… 
Vous pouvez aussi y réserver votre visite des 

marais salants	
Toute l’année : tous les jours

Chèques vacances pour les visites uniquement

5  
LE CAVEAU DU MUSCADET

GUÉRANDE
2 allée des cobiers

02 40 24 86 19
caveaudumuscadet@wanadoo.fr

caveau-muscadet.fr
Depuis 1976, ils vous accueillent dans leur cave 

pour vous faire déguster leur production familiale 
de vins de Loire	 Découvrez les secrets de ces 

vins blancs qui naissent dans le vignoble nantais, 
souvenir de l’époque où le vin faisait la richesse 

de la cité de Guérande	
Janvier et février: du jeudi au samedi 

De mars à juin et de septembre à décembre: du mardi au samedi 
Juillet et août: tous les jours

6  
VINO VINI

GUÉRANDE
Parc d’activités de Villejames - 1 rue de la Briquerie

02 40 45 96 65
vino.vini4@orange.fr

vinovini.fr
La cave dispose de 1 000 références de vins, 

dont 850 vins bios, des plus grands domaines 
français, et une large gamme de spiritueux : 

rhums, whiskys… Des soirées œnologiques ainsi 
que la privatisation de la cave pour entreprises et 

particuliers sont proposées sur réservation	
Toute l’année : tous les jours

Accessible aux personnes à mobilité réduite

7
KOUIGN BIHEN

GUÉRANDE
9 rue Saint-Michel

02 51 73 05 96
gildas.lebihen@orange.fr

Poussez la porte de la boutique et contemplez 
leurs pâtisseries fabriquées sur place, réalisées 
à base de produits frais	 Régalez-vous de ces 

kouign-amann, pâtes de fruits, crêpes et galettes, 
caramels, typiquement bretons, à déguster tout 

de suite ou à emporter	
Du 1er janvier au 30 mars et du 1er octobre au 31 décembre : du 
mercredi au dimanche - Du 1er avril au 30 septembre : tous les 

jours. Vacances scolaires : tous les jours

8  
MAISON GEORGES LARNICOL

GUÉRANDE
17 rue Saint-Michel

02 51 16 93 96
contact@larnicol.com

larnicol.com
Avis aux gourmands et aux gourmets ! Depuis 

1985, Georges Larnicol, l’un des meilleurs ouvriers 
de France, propose un savoir-faire artisanal 

au service de matières premières d’exception	 
Découvrez ses fameuses Kouignettes®,

chocolats et autres douceurs, pour (se) faire 
plaisir	

Toute l’année : tous les jours

9  
BISCUITERIE LA TRINITAINE

GUÉRANDE
1 place du Pilori

contact@latrinitaine.com
latrinitaine.com

La marque cuisine des biscuits bretons, aux 
recettes authentiques, fabriqués à partir d’in-

grédients rigoureusement choisis depuis 1955 
et propose de nombreux produits régionaux en 

provenance de producteurs locaux sélectionnés	 
C’est le rendez-vous des gourmands !

D’avril à décembre

10  
LES VERGERS DU LITTORAL

HERBIGNAC
183 route de Guérande 

La Gassun
02 40 88 88 90

vergers.littoral@wanadoo.fr
vergers-du-littoral.com

Depuis 3 générations, leurs vergers produisent 
une grande diversité de fruits : 23 variétés de 

pommes, ainsi que poires, kiwis, raisins			 et même 
quelques légumes d’été cultivés sous serres	 La 

boutique vend aussi des articles locaux : produits 
laitiers, viandes, boissons, épicerie, boulangerie…

Toute l’année : du mardi au samedi, fermé les jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite

11  
CONSERVERIE LA BELLE-ILOISE

LA BAULE
112 avenue du Général de Gaulle

02 40 88 77 67
contact@labelleiloise.fr

labelleiloise.fr
N’hésitez pas à re-venir déguster gratuitement 

en magasin les saveurs réinventées de ses clas-
siques et ses nouveautés ! Vous devriez aussi cra-
quer pour ses jolis packagings illustrés et colorés, 
véritable marque de fabrique de la Conserverie !

Toute l’année : tous les jours
Accessible aux personnes à mobilité réduite

12  
BISCUITERIE LA TRINITAINE

LA BAULE
68 avenue du Général de Gaulle

contact@latrinitaine.com
latrinitaine.com

La marque cuisine des biscuits bretons, aux 
recettes authentiques, fabriqués à partir d’in-

grédients rigoureusement choisis depuis 1955 
et propose de nombreux produits régionaux en 

provenance de producteurs locaux sélectionnés	 
C’est le rendez-vous des gourmands !

D’avril à décembre

T E R R O I R S
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1  
LA COUR D’ORGÈRES

LA BAULE
49 avenue du Général de Gaulle

02 97 29 55 62
contact@lacourdorgeres.com

lacourdorgeres.com
Depuis plus de 45 ans, la maison se fait connaître 
dans toute la Bretagne pour ses succulentes con-
fitures artisanales	 Entre tradition et modernité, 
le savoir-faire de ses artisans permet de créer 

des collections fruitées, faisant entrer la confiture 
dans la cour des grandes saveurs	

A partir d'avril :  tous les jours

2  
CAFÉ-ÉPICERIE BIO LE PLAN B

LA TURBALLE
12 place du marché

09 72 66 30 12
contact@cafe-epicerie-leplanb.fr

https://cafe-epicerie-leplanb.fr
Le PLAN B, c’est la réhabilitation de l’ancienne 

Halle aux Poissons de La Turballe, devenue un lieu 
de vie ouvert à tous	 Côté épicerie, ils ont fait le 

choix de proposer des produits locaux et français, 
pour tout ce qu’on y produit, et d’un peu plus loin, 

pour ce qu’on n’y trouve pas…
Du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre : du 
mardi au samedi - Du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche

Accessible aux personnes à mobilité réduite

9  
BRASSERIE VESTIBULE

MESQUER QUIMIAC
120 rue des artisans - Z.A. de Kergoulinet

06 74 78 36 44
info@brasserievestibule.fr

brasserievestibule.fr
Dans sa micro-brasserie artisanale, 

Sibylle, œnologue de formation, brasse à la main 
des bières qui répondent au nom de 

Cosette, Cyrano, Sherlock				 
Comme leurs homologues littéraires, 

elles ont du goût, une identité et un caractère ! 
Pour les horaires d’ouverture, et les animations 

proposées, RDV sur leur site internet	
Du 1er avril au 31 décembre - Du lundi au samedi.

Accessible aux personnes à mobilité réduite

3  
COMPTOIR DE LA MER

LA TURBALLE
2 quai Saint-Jacques

02 40 62 80 05
comptoirdelamer.fr/magasins/la-turballe

Comme son nom l’indique, le magasin tourne 
autour du thème de la mer	 Produits locaux et 
régionaux, mode, pêche, nautisme, décoration, 

loisirs, culture, cosmétique : tous vous 
rappelleront l’air iodé de vos vacances sur la côte 

atlantique…
Toute l’année :  tous les jours

Accessible aux personnes à mobilité réduite

4  
CONSERVERIE LA BELLE-ILOISE

LA TURBALLE
23 quai Saint-Paul

02 40 23 07 03
contact@labelleiloise.fr

labelleiloise.fr
Découvrez les classiques de la marque dans 

de toutes nouvelles saveurs et ses nouveautés 
présentées dans des packagings illustrés et 

colorés, véritable marque de fabrique de la Con-
serverie ! La bonne idée :  une dégustation vous 

est offerte gracieusement en magasin	
Toute l’année :  tous les jours

5  
CONSERVERIE LA BELLE-ILOISE

LE POULIGUEN
23 quai Jules Sandeau

02 40 66 97 89
contact@labelleiloise.fr

labelleiloise.fr
Chaque jour, une dégustation vous est offerte 
en magasin	 Il n’y a pas mieux pour goûter les 

produits de la marque qui réinvente ses classiques 
et crée de nouvelles gammes	 Le tout présenté 

dans des packagings illustrés et colorés, véritable 
marque de fabrique de la Conserverie !

Toute l’année :  tous les jours

6  
LE GARAGE À VINS

LE POULIGUEN
20 boulevard de l’Atlantique

02 40 70 49 85
legarageavins@gmail.com

legarageavins.com
Vous avez envie de découvrir un caviste hors des 
sentiers battus ? Cet établissement est l’endroit 
qu’il vous faut ! Un lieu sympathique et insolite, 

une cave alternative ne vendant que des vins bio 
et naturels	 Des soirées dégustation à thème sont 

organisées tous les mois	
Toute l’année :  tous les jours

Accessible aux personnes à mobilité réduite

7  
LE PLAISIR DIT VIN

LE POULIGUEN
24 rue du Général Leclerc

06 62 85 37 83
leplaisirditvin@gmail.com / le-plaisir-dit-vin.fr

Le vin, c’est sa passion ! Venez la partager avec lui 
au fil de ses petites et grandes découvertes et des 

histoires de ses viticulteurs	 Plaisir de déguster, 
plaisir de partager, plaisir d’offrir… Il y en aura pour 

tous les goûts et toutes les bourses !
Du 2 mars au 4 juillet : le mardi, mercredi, vendredi, samedi - Du 
05 juillet au dimanche 30 août : ouvert tous les jours - Du 1er 

septembre au  27 septembre  : le mardi, mercredi, et du  vendredi 
au dimanche - Du 5 octobre au 31 décembre  :  le mardi, mercredi, 

et du  vendredi au dimanche

8  
BISCUITERIE BRETONNE

LE POULIGUEN
2 boulevard de l’Atlantique

02 40 42 95 12
biscuiteriebretonnelaboutique@orange.fr

biscuiterie-bretonne-la-boutique.fr
Avis aux épicuriens ! Vous serez accueillis avec le 
sourire et vous y trouverez une large gamme de 
produits de la presqu’île (palets bretons, galettes 

fines, caramels à la fleur de sel de Guérande) 
ainsi que d’autres spécialités régionales comme 

l’incontournable vaisselle bretonne			
Toute l’année :  tous les jours

10  
DIDIER DAVID 

ELEVEUR PORC PLEIN AIR
MESQUER-QUIMIAC

Sur le marché 
02 41 92 70 45

didier.david44@free.fr
cochonpleinair.com

En vente directe à la ferme et sur les marchés 
de la Presqu’île, Didier et Patricia vous proposent 

leur charcuterie crue et cuite au détail et leur 
viande fraîche de porcs nés, élevés en plein air et 
transformés à l’exploitation : paniers gourmands, 
commandes personnalisables, porcelet à farcir ou 

en méchoui…
Tooute l’année sur les marchés de La Turballe, Piriac-sur-mer et 

Quimiac et Mesquer en juillet et août

11  
FERME DE KERHUÉ 

LES RUCHES D’ANTOINE
MESQUER-QUIMIAC
250 rue des sports

06 50 91 15 01
contact@fermedekerhue.fr

http://fermedekerhue.fr
La ferme de Kerhué est un havre de paix pour les 

abeilles et, pas que ! Antoine y produit du miel, 
Élodie des produits dérivés de la ruche, et vous ? 

Venez vous y ressourcer quelques instants en 
vous régalant de miel, nougats, pain d’épice et 

découvrez de jolies idées, toute l’année	
Jusqu’au 31 octobre  : le samedi

12  
LES PIGEONS DE MESQUER

MESQUER-QUIMIAC
600 Route de Campzillon

02 40 70 99 23
pigeonsdemesquer@orange.fr 

lespigeonsdemesquer.com
Découvrez les rillettes, cuisses et tajines… à base 
de pigeons, élevés sans OGM, en plein air « iodé », 

et préparés de façon artisanale par la famille 
Anèzo	 Frais ou en bocaux	 L’exploitation peut 

être visitée sur réservation pendant les vacances 
scolaires, les vendredis et samedis à 11h	

Toute l’année : jeudi, vendredi et samedi matin, 
le mardi toute la journée
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1  
MAISON ALAIRE - OSTRÉICULTEUR

MESQUER-QUIMIAC
Rue du Port -Kercabellec

02 40 42 53 52
Situé sur le port de Kercabellec, cet ostréicul-

teur-mytiliculteur vous propose huîtres, moules, 
coquillages et crustacés en vente directe 	

Toute l’année :  tous les jours

2  
L’OSTRÉA

MESQUER-QUIMIAC
880 route de la bôle de Merquel 

Kercabellec
02 40 42 63 85

fabricecariou@gmail.com
Depuis 30 ans, l’entreprise ostréicole familiale 

conditionne, dans le cadre enchanteur du site de 
Kercabellec, huîtres, moules, palourdes, coques 
et bigorneaux : idéal pour composer un plateau 
de fruits de mer arrivés tout droit de la baie de 

Mesquer !
Toute l’année : du mardi au vendredi : le matin 

et le samedi toute la journée. 
Tous les jours pendant les vacances scolaires

1

2

D E S T I N A T I O N  G O U R M A N D E

Les moules de bouchot
Haut lieu de la mytiliculture,  
les parcs à bouchot de Pénestin  
sont classés « Site Remarquable du Goût ». 

Cette distinction vient récompenser le travail d’hommes et de femmes passionnés par leur 
métier, exercé dans un environnement naturel privilégié. Les eaux pures et oxygénées de 

l'estuaire de la Vilaine, ainsi que les excellentes conditions naturelles de l’aire de production 
font de la moule de Pénestin un produit de qualité. Elle se distingue par sa taille, son fort 

taux en chair jaune orangé et par sa saveur incomparable... Produit emblématique de 
Pénestin, les moules des bouchots sont célébrées lors des Mouclades d’Automne en octobre 

et lors de la Fête de la Moule et des Journées de la Mytiliculture en été.

L’info en

lacompagniebretonne.fr

GUÉRANDE
6, Place Saint-Aubin

02 40 45 21 42

VENTE DIRECTE
Conserves fines 

de la mer

Conserverie familiale Jean-François Furic

POUR PLUS D’INFOS :
https://sitesremarquablesdugout.com/listing/la-moule-de-bouchot-de-penestin/
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3

SARL RETAILLEAU - LA PERLE DU MÈS 
MESQUER-QUIMIAC

Kercabellec
02 40 42 61 56

jean-luc.retailleau@orange.fr
Envie d’un plateau de fruits de mer ? 

Dans cette boutique ouverte toute l’année, vous 
pourrez acheter en direct huîtres de Bretagne 

élevées dans la baie de Pen-Bé, 
moules, coquillages et crustacés	 

Des saveurs iodées, fraîches et de qualité, 
cultivées avec passion depuis 1999	

Toute l’année

4

LA BOUTIQUE DES PRODUCTEURS
PÉNESTIN

18, rue de l’église
02 99 90 41 79

vigneron@tourlaudiere.com
boutique-producteurs-penestin.com

Dans cette boutique, chacun y trouvera son goût : 
muscadets du Domaine de la Tourlaudière, vins 

de cépages de l’IGP Val de Loire, Bordeaux rouge, 
blanc et rosé du Domaine de la Vrille têtue, ainsi 
que des produits du Verger de la Rouérie : cidres, 

Poiré, Pommeau, jus de pomme			
Toute l’année : ouvert le dimanche 

Du 1er juillet au 31 août  : tous les jours
Accessible aux personnes à mobilité réduite

6

SARL DU CASTILLY - VENTE À LA FERME 
PÉNESTIN

Le Haut Pénestin - Impasse du Castilly
02 99 90 45 80

andre.boeffard@orange.fr
saveursducastilly.fr

La ferme propose sur le marché de La Baule et en 
vente directe de la viande - de bœuf et de veau 

« Salers », élevés en agriculture raisonnée, 
et de porc élevé sur paille et transformé 

à l’ancienne dans leur laboratoire/charcuterie	
Toute l’année : du mardi au samedi  

Du 1er juillet  au 31 août  : le mercredi et vendredi

5  
LES GÂTEAUX DE DENIS

PÉNESTIN
276 route de Kerlieux

06 76 08 15 12
dieudony@yahoo.fr

C’est du jeudi au dimanche, sur commande à 
l’atelier, ainsi que le vendredi et dimanche sur 

le marché de Saint-Nazaire que vous trouverez 
leurs délicieuses viennoiseries, tartes, spécialités 

régionales, gâteaux et produits sans gluten de 
fabrication artisanale	

7
LA CHAUMIÈRE 

DES SAVEURS ET DE L’ARTISANAT
SAINT-LYPHARD

Kerhinet
02 40 61 95 53

saveurs.artisanat@gmail.com
saveursartisanat.wixsite.com/chaumiere

Ardents défenseurs du « Made in Brière », arti-
sans et producteurs, installés sur le Parc naturel 

régional, vous proposent de découvrir leurs 
produits dans la chaumière de Kerhinet	 Vous y 

trouverez à boire, à manger, à décorer, à porter et 
surtout, à découvrir 100% Brière ! 

Démonstrations en saison	
Du 11 février au 30 juin et du 1er octobre au 30 novembre : du mardi au 

dimanche - Du 1er juillet au 30 septembre : tous les jours
 Ouverture les week-ends, jours fériés et vacances scolaires 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

8
LA FERME DES ÎLES MORICE

SAINT-MOLF
Isle de la croix - Kerhudal

06 75 49 66 14
lafermedesilesmorice@gmail.com

Elevage de veaux de lait sous la mère, alimenta-
tion 100% lait sans compléments alimentaires ! 

Rare en France ! Retrouvez le "Veau de Nathalie" 
dans les rayons boucherie traditionnelle des 

Leclerc St Nazaire, Herbignac, des Intermarché Le 
Pouliguen et Pontchâteau	

Suivez leur quotidien sur Facebook et Instagram 
"La Ferme des Iles Morice"

Toute l’année
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D E S T I N A T I O N  G O U R M A N D E

Appellation « Produit en 
Presqu’île de Guérande »

L’association a pour but de promouvoir 
les produits identitaires d’un haut niveau 

de qualité. Elle rassemble les acteurs 
du territoire, fédérés autour de la charte 

qualité visant à garantir l’origine et la 
proximité des produits locaux, préservant 

ainsi leur savoir-faire.

L’info en

RETROUVEZ LA LISTE DES ADHÉRENTS SUR

www.produitenpresquiledeguerande.fr

www.labaule-guerande.com

TIPS  pique-nique
Retrouvez nos coins de 

pique-nique préférés sur

Saveurs d’Octobre
ÉVÈNEMENT PILOTÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  

LA BAULE-PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE ET CAP ATLANTIQUE
13e édition

Cet évènement d’automne devenu incontournable sur 
la presqu’île, vous propose de nombreuses animations 
riches et variées tout au long du mois... d'Octobre.

L’arrière-saison est propice à des moments d’échanges 
privilégiés. Prenez le temps de découvrir ou redécouvrir 
notre territoire authentique et généreux au travers 
d’animations gourmandes : cours et démonstrations 
de cuisine, visites guidées, expositions, conférences.

Et vous, vous faites quoi en Octobre ?

Pour un pique-nique zéro-déchet : j'opte 
pour une gourde, des boîtes et couverts 
réutilisables, serviettes en tissu, et bien sûr 
pour des produits locaux et de saison !
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L O C A T I O N  D E  S A L L E

POUR LES PROS
Vous souhaitez organiser 

un séminaire, une 
activité de team building 

ou un congrès ?
Notre service dédié  vous organise 

un programme adapté à vos 
objectifs !

Malin...

resa@labaule-guerande.com

1 2

1

LOCATION DE SALLE
LE M

LA BAULE
22-24 Place du Maréchal Leclerc

02 40 23 14 14
commercial@mlabaule.com

mlabaule.com
Situé dans une ancienne bâtisse du XIXe siècle, le 
restaurant dispose d’une salle privative équipée et 
modulable à souhait	 Différentes prestations vous 

sont proposées sur demande, comme 
l’organisation de journées de travail, de cocktails 

dînatoires et autres types d’événementiels	
Toute l’année : tous les jours

Chèques vacances
Nombre de personnes maxi 60

2

LOCATION DE SALLE
SALLES DU VILLAGE VACANCES 

TOURISTRA VACANCES
MESQUER-QUIMIAC

Château de Tréambert 
1900 route de Kerlagadec

02 40 42 51 18
mesquer@touristravacances.com

Au nord de la presqu’île de Guérande, autour du 
Château de Tréambert, on se retrouve volontiers 
en famille, entre amis ou en groupe dans cette 

grande demeure bretonne	 L’établissement offre 
un accueil convivial et adapté à tous vos événe-

ments avec ses 4 salles allant de 40m² à 200m²	
Toute l’année  (hors juillet et août) nous consulter

Chèques vacances

Ce dernier, qui a obtenu également l'IGP en 2012, 
vous garantit un produit de qualité, récolté 

de manière naturelle, non lavé, non raffiné et 
sans additif. On le retrouve sous différentes 

déclinaisons à associer selon ses goûts à 
d’autres saveurs : 

• la fleur de sel si blanche,  
très prisée des gourmets

• le gros sel gris très riche en oligoéléments,  
magnésium, calcium et fer incomparable  

pour cuire un poisson à l’unilatérale 

• le sel fin que l’on retrouve sur toutes les bonnes tables

• et les sels aromatisés : algues, légumes, piment…

Raffinés et délicats, ces produits d’excellence font 
partie du fleuron de la gastronomie française… Vous 

pourrez les trouver sur nos marchés ou chez nos 
producteurs et les déguster chez nos restaurateurs qui 

savent si bien en sublimer les subtilités. 

Le fleuron de la simplicité au naturel récompensé
L’Océan Atlantique a su donner ce petit « je ne sais quoi » qui permet aux produits 
issus de la mer d’avoir un goût inimitable ! Ainsi, le label « Site remarquable du 
goût » a été attribué à deux produits emblématiques de notre terroir : les moules 
de bouchot de Pénestin et le sel 100% naturel des Marais salants de Guérande. 

POUR PLUS D’INFOS ET DES RECETTES :
https://sitesremarquablesdugout.com/listing/les-marais-salants-de-guerande/
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1  
RESTAURANT TRADITIONNEL

LES PIEDS DANS L’EAU
ASSÉRAC

Plage de Pont-Mahé
02 51 10 21 20

lespiedsdansleau44410@gmail.com
Dans la pinède et ancré sur la plage de la baie 
de Pont-Mahé avec une terrasse face à la mer, 
le restaurant vous recommande ses spécialités 
« Maison », mélange d’expérience du chef et de 

produits locaux	 C’est le spot pour profiter du 
coucher de soleil dans un cadre d’exception	

De mars à novembre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite

2  
CRÊPERIE 

FLEUR DE SEL
BATZ-SUR-MER

42  rue de la Chapelle - Village de Kervalet
02 40 23 90 73

la-salicorne@wanadoo.fr
creperiefleurdesel.fr

Au cœur des marais salants, « fleur de sel » 
cuisine des galettes et crêpes traditionnelles avec 
des produits frais et artisanaux pour votre plaisir	 
Le charme des vieilles pierres, la cheminée, le jar-
din, idéal pour vos enfants…vous séduiront	 Guide 

du routard depuis 18 ans, 1er sur Trip Advisor…
Avril à septembre + vacances Toussaint et Noël : fermé le mardi. 

Hiver (hors vacances) : ouvert vendredi, samedi et dimanche
Accessible aux personnes à mobilité réduite

3  
RESTAURANT TRADITIONNEL

L’AGAPÉ - BISTROT GOURMAND
GUÉRANDE

11 faubourg Saint-Michel
02 40 11 78 78 

lagape.bistrotgourmand@orange.fr
lagapebistrot.com

À deux pas des remparts, découvrez ce petit bis-
trot sympathique au décor soigné et aux assiettes 

joliment présentées	 Vous y dégusterez une jolie 
cuisine « bistronomique » de qualité, avec des 

plats gourmands, et « fait-maison », 
réalisés avec des produits frais	

Toute l’année : du lundi au samedi
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

BAR - RESTAURANT TRADITIONNEL
LE BISTROT DES REMP’ARTS

GUÉRANDE
14 boulevard du Nord

02 40 24 90 69
hotelremparts@orange.fr

hoteldesremparts.com
Vous ne pouvez pas le manquer avec sa jolie 

façade bistrot à l’ancienne	 Dans une ambiance 
déco cosy, vous dégusterez avec les yeux et les 

papilles de jolies assiettes fraîcheur, des poissons 
et des viandes « à la plancha » sur une carte qui 

évolue selon les saisons	
Toute l’année : du lundi au mardi et du jeudi au samedi

Chèques vacances

5

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
RESTAURANT TRADITIONNEL

LA CAUSERIE
GUÉRANDE

16 rue des Prés Garnier - Saillé
02 40 42 33 10

lacauserie@live.fr
restaurant-lacauserie.com

Au cœur du village niché dans les marais salants, 
découvrez ce restaurant chaleureux à la décora-
tion soignée et aux assiettes raffinées dévoilant 
une cuisine gourmande et moderne, élaborée et 

concoctée avec passion par son Chef en fonction 
des produits de saison	

Du 18 janvier au 30 juin et du 1er septembre au 20 décembre : du 
vendredi au dimanche - Du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche

6

CRÊPERIE
LE CHIEN ASSIS

GUÉRANDE
7 rue Saint-Michel

02 40 17 04 90
lechienassisguerande@gmail.com

facebook.com/lechienassisguerande
Un concept original et sympa, pour de délicieuses 
et gourmandes galettes et crêpes à emporter ou 
à savourer sur place, dans de drôles de cônes ! 

Au goûter, pour déjeuner, ou dîner, mais toujours 
accompagnées de jus de pomme ou d’une bolée 

de cidre artisanal, à la pression	
Du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre : du 

mercredi au lundi - Du 1er juillet au 31 août : tous les jours
Accessible aux personnes à mobilité réduite

7

RESTAURATION RAPIDE - À EMPORTER
CHEZ CLÉMENT

GUÉRANDE
9 boulevard Emile Pourieux

02 40 45 57 92
l.p.g@free.fr

C’est rapide, sympa et super bon ! Clément vous 
accueille, dans son petit fast-food super looké à 

la française, situé entre le cinéma et les remparts	 
Vous y dévorez ses burgers et paninis aux saveurs 

vraiment originales, un véritable fish & chips et 
des salades fraîches	
Toute l’année : tous les jours

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

8

RESTAURANT TRADITIONNEL 
LE CLUB GOLF DE GUÉRANDE

GUÉRANDE
Route de Bréhadour - La Ville Blanche

02 40 66 43 21
restaurantgolfdeguerande@gmail.com

golfdeguerande.com
Golfeurs, ou non, profitez d’une pause-déjeuner, 
en mode slow motion, avec vue sur le parcours 

verdoyant de 18 trous	 Le restaurant vous propose 
chaque midi un menu du jour avec une cuisine 

traditionnelle de qualité à base de produits frais	 
Salle privative	

Du 02 janvier au 31 décembre : tous les jours
Accessible aux personnes à mobilité réduite

9

CRÊPERIE 
LE PÈRE SAULNIER

GUÉRANDE
36 rue Saint-Michel

02 40 24 88 94
jyplebaron@sfr.fr

À la crêperie-restaurant-bar « Le Père Saulnier », 
près de la porte Saint-Michel de la cité médiévale, 
on vous accueille avec des mets « Fait-Maison » 
en partenariat avec des producteurs locaux	 Bon 
à savoir : l’établissement accueille les groupes 

jusqu’à 35 personnes !
Toute l’année : du jeudi au lundi 

 Vacances scolaires et du 1er juillet au 31 août : tous les jours 
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

10

CRÊPERIE
 LE ROC MARIA

GUÉRANDE
1 rue du vieux Marché aux grains

02 40 24 90 51
roc-maria@orange.fr

hotel-creperie-rocmaria.com
Dans cette demeure du 15e siècle aux poutres 

et pierres apparentes, venez déguster galettes et 
crêpes traditionnelles fabriquées à la demande	 

Vous vous laisserez tenter par de belles  
spécialités alliant le salé et le sucré et à base de 

produits du terroir	 Service continu	
Du 23 janvier au 31 décembre : du mercredi au lundi

Chèques vacances

11

PIZZÉRIA - BRASSERIE - GRILL
DA ETTO PIZZA ET PASTA

GUÉRANDE
6 avenue Anne de Bretagne

02 40 24 40 40
restaurantdaetto@orange.fr

daetto.fr
Le restaurant propose des pizzas napolitaines, 
réalisées -avec une farine spéciale- et cuites 
sur place dans des fours à bois, ainsi que des 

plats italiens savoureux : pâtes, raviolis, lasagnes, 
viandes, desserts et au quotidien, 2 plats du jour	 

La bonne idée : formule cinéma !
Toute l’année : tous les jours
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

R E S T A U R A N T S

12  
PIZZÉRIA - À EMPORTER
DOMINO’S PIZZA

GUÉRANDE
32 boulevard Emile Pourieux

02 40 19 00 00
frguerande@dominos.fr

dominos.fr
On ne présente plus la célèbre marque originale 

Domino’s Pizza ! Présente sur Guérande, l’enseigne 
vous accueille 7J/7 pour des pizzas pour tous les 
goûts, même vegan, et autre restauration rapide 
à emporter ou en livraison sur les communes de 

Guérande et de Saint-Molf	
Toute l’année : tous les jours

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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1  
CRÊPERIE

LA FLAMBÉE 
GUÉRANDE

12 rue de Saillé
02 40 24 73 82

Labellisée Crêperie Gourmande et Qualité 
Tourisme, ouverte toute l’année au cœur de la cité 
médiévale, la crêperie  présente une carte qui fait 
la part belle aux producteurs locaux et régionaux, 
en Bio ou agriculture raisonnée	 Les produits sont 

frais et cuisinés sur place	
Toute l’année : du mardi au dimanche

Chèques vacances

2  
CRÊPERIE-GRILL

LE LOGIS 
GUÉRANDE

1 place de la Psalette
02 40 42 96 46

creperie-lelogis.fr
Située dans la cité médiévale, face à la Collégiale 
Saint-Aubin, la crêperie-restaurant vous sert un 

large choix de galettes et de crêpes cuisinées 
avec des produits de saison et des farines bio, 

ainsi qu’un menu gourmand : viande ou poisson 
cuits à la plancha	

Du 12 février au 31 décembre : tous les jours
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

3

CRÊPERIE
CHEZ LUCIEN

GUÉRANDE
7 place Saint-Aubin

02 40 24 94 42 
chez-lucien@orange.fr

Un nom et un savoir-faire pour une halte 
gourmande au cœur de la cité médiévale			 Dans 
un cadre intérieur chaleureux et typique, vous 
savourerez crêpes et galettes tournées devant 

vous, à moins que vous ne préfériez, en terrasse, 
le décor de la Collégiale Saint-Aubin	

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

RESTAURANT TRADITIONNEL
POISSONS - VIANDES

LA PIERRE SALÉE
GUÉRANDE

5 rue Saint-Michel
02 40 42 93 03

ydeperry@gmail.com
facebook.com/LaPierreSalee

Situé au cœur de la cité médiévale avec vue sur la 
Collégiale, l’établissement suggère des spécialités 
de pierrades, moules-frites, pizzas et chaque midi 
en semaine, un menu spécifique	 Profitez aussi du 
bistrot gourmand pour faire une petite pause en 

famille ou entre amis	
Toute l’année : du vendredi au mercredi

Chèques vacances

5

PIZZÉRIA - BRASSERIE - GRILL
À LA PINCÉE DE SEL

GUÉRANDE
6 place de Kerhillier

02 40 62 09 89 
06 85 66 75 12

alapinceedeselbrasserie@orange.fr
lapinceedesel.com

Dans un cadre chaleureux et convivial, la bras-
serie familiale propose toute l’année confits de 
canard, tartares, burgers et pizzas réalisés avec 
des produits frais et de saison	 Pizzas sur place, 

ou à emporter	 Accueil de groupe	 Facile à trouver 
à l’entrée de la zone de Villejames	

Toute l’année : du lundi au samedi
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

6

CRÊPERIE 
RESTAURANT TRADITIONNEL

LA PORTE DU SEL - RESTO DU MER’OIR
GUÉRANDE

19 rue Saint-Michel
02 40 11 76 12

sarlpaseri@gmail.com
laportedusel-guerande.fr

Niché au cœur de la cité médiévale en zone 
piétonne, ce restaurant traditionnel, avec terrasse, 

vous accueille dans une ambiance simple et 
décontractée pour y déguster des plats « fait-maison », 

notamment à base de poisson frais	 Et pour le 
goûter ? Des spécialités bretonnes !

Toute l’année : du mardi au dimanche
Chèques vacances

7

RESTAURANT TRADITIONNEL
GRILL - PIZZÉRIA

LE Q SALÉ
GUÉRANDE

3 rue du Pavé de Beaulieu
02 40 19 38 54

leqsale@hotmail.com
leqsale.com

À deux pas de la cité médiévale, ce sympathique 
restaurant, à l’esprit brocante, au style bistrot et 

à l’accueil chaleureux, étonne et ravit les papilles : 
pizzas déclinées à l’infini, salades composées, 
généreuses grillades, et des desserts maison à 

savourer sans modération !
Toute l’année : du mardi au samedi

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

8

RESTAURANT ITALIEN 
PIZZERIA

SIXTE BRASSERIE ITALIENNE
GUÉRANDE

12 boulevard de l’abreuvoir
02 28 54 78 94

sixteguerande@gmail.com
Un intérieur hyper stylé, une décoration chic, un 
accueil chaleureux, des plats italiens de qualité 
et une cuisine méditerranéenne généreuse	 Ce 
nouveau restaurant de la cité médiévale a tout 

pour devenir le nouveau lieu branché	  
Pizzas à emporter	

Toute l’année : tous les jours

9

RESTAURANT - BAR - TAPAS
LA TABLÉE D’ADELINE

GUÉRANDE
2 boulevard du midi

02 40 66 11 70
latableedadeline@gmail.com

https://restaurant-la-tablee-dadeline-guerande.
business.site

Ce restaurant bar à vins & tapas a une déco hyper 
stylée et cosy pour se la couler douce, en salle ou 
en patio fleuri avec sa bande d’amis autour d’un 
verre ou d’une assiette garnie d’un hamburger 
yummy, d’une salade hypra gourmande ou d’un 

dessert girly	
Toute l’année : du jeudi au mardi

10   Valeurs Parc

RESTAURANT TRADITIONNEL
AUBERGE DE KER ROLAND

HERBIGNAC
Route de Férel
02 51 76 91 76 
06 15 71 51 13

auberge_ker_roland@alicepro.fr
aubergedekerroland.com

Dans un ancien corps de ferme, aux poutres et 
pierres apparentes, en plein cœur du Parc naturel 
régional de Brière et à deux pas du port d’Arzal, 
l’Auberge associe l’art de la convivialité à une 

cuisine authentique, entre terre et mer	
Toute l’année : du mardi au dimanche - Fermé les jours fériés

Chèques vacances

11

RESTAURANT TRADITIONNEL
LA BONNE SOURCE

HERBIGNAC
43 route de la Roche Bernard

02 40 22 27 90
contact@restaurantlabonnesource.com

restaurantlabonnesource.com
À quelques km du château de Ranrouët, entre 

mer et Parc naturel régional de Brière, Sophie et 
Anthony imaginent au fil des saisons une cuisine 
française traditionnelle, avec une pointe d’origi-

nalité	 On apprécie l’accueil chaleureux et familial 
en toute simplicité	

Toute l’année : du jeudi au mardi
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

R E S T A U R A N T S

12  
RESTAURANT TRADITIONNEL - GRILL

CHEZ MONSIEUR COCHON
HERBIGNAC

6 rue de la paix 
02 40 88 99 85

chezmonsieurcochon@orange.fr
chezmonsieurcochon.com

En plein cœur de la Brière, retrouvez l’esprit du 
« bistrot lyonnais » chez Monsieur Cochon	 Tout y 
est ! Vous y trouvez une cuisine généreuse avec 

de vraies grillades au feu de bois et d’autres spé-
cialités au gré des saisons	 À tester : le FAMEUX 

jarret de porc !
Toute l’année : tous les jours

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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1  
BAR 

LE COMPTOIR PUB
HERBIGNAC

1 rue Saint-Cyr
02 40 15 00 96 
06 64 39 35 65

stephane.paddy56@gmail.com
Stéphane vous accueille chaleureusement au Pub 
au large choix de bières, de rhums et de cocktails 

servis avec des assiettes apéritives à base de 
rillettes et terrines artisanales	 Une ambiance 

amicale, des soirées à thèmes et un style simple, 
mais carrément décalé !

Toute l’année : du mardi au dimanche

2  
CRÊPERIE 

LA BIGOUDEN
HERBIGNAC

3 rue de Verdun
02 40 88 87 49

renierdavid@orange.fr
Dans une ambiance décontractée et conviviale, 

Caroline et David vous accueillent dans leur 
chaleureuse crêperie située entre mer et marais 
de la Brière	 Vous y apprécierez leurs spécialités 

de galettes de sarrasin salées ainsi que leurs 
crêpes de froment, faites maison	

Toute l’année : du mardi au dimanche
Chèques vacances

3

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
SALON DE THÉ

LES ALBATROS
LA BAULE

Face au 13 esplanade Lucien Barrière
02 44 73 90 08

les12alba@gmail.com
facebook.com/pg/lesalbatroslabaule

Sur la plage, dans le quartier du casino, ce joli 
restaurant à la déco soignée vous offre une 
parenthèse zen avec ses jus de fruits frais, 

pressés sur place, et sa cuisine gastronomique, 
faite uniquement maison, avec des produits frais 

de producteurs locaux	
Du 1er avril au 02 novembre: du mercredi au dimanche 

Vacances scolaires : tous les jours

4

RESTAURANT TRADITIONNEL / BRASSERIE
BISTRO BARRIÈRE

LA BAULE
24 esplanade Lucien Barrière

02 40 11 48 28
accueilc@groupebarriere.com

casino-labaule.com
Face à l’océan dans un décor moderne, c’est l’as-

surance d’une cuisine traditionnelle et régio-
nale twistée à travers des produits frais et de 

qualité, une présentation originale en cagette et 
sur ardoise et des plats du jour sans cesse renou-

velés pour partager des moments conviviaux	
Toute l’année : du mercredi au dimanche

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

5

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
RELAIS & CHÂTEAUX 

CASTEL MARIE-LOUISE
LA BAULE - 1 avenue Andrieu

02 40 11 48 38
marielouise@relaischateaux.com

castel-marie-louise.com
Dans son parc verdoyant face à l’océan, 

Le Castel Marie-Louise vous propose de vivre 
une parenthèse de bien-être dans un lieu 
où s’exprime dans ses moindres nuances 

l’art de vivre à la française avec une cuisine 
gastronomique et créative du Chef Éric Mignard	
Du 1er janvier au 1er mars : du mercredi au samedi, uniquement le 

soir et dimanche, uniquement le midi
Du 03 avril au 31 décembre : tous les jours

Accessible aux personnes à mobilité réduite

7

RESTAURANT TRADITIONNEL-SPÉCIALITÉS ÉTRANGÈRES
EL CHACO

LA BAULE
23-25 rue Antoine Louis

02 40 61 52 08
contact@elchaco.fr

elchaco.fr
Au cœur de la forêt d’Escoublac, le Chef du 

restaurant Club-House du centre équestre les 
Platanes, ouvert à tous, concocte de savoureux 

mélanges de cuisine du marché, de produits 
locaux et d’arômes venus tout droit du Paraguay, 

du Brésil, ou encore d’Argentine	
Toute l’année : du mercredi au dimanche

6

RESTAURANT GASTRONOMIQUE - PLATS À EMPORTER
CARPE DIEM

LA BAULE
29 avenue Jean Boutroux

02 40 24 13 14
contact@le-carpediem.fr

www.le-carpediem.fr
A cinq minutes du centre de La Baule et à proximité du 
Golf, venez découvrir la cuisine du Carpe Diem inspirée 

de la mer et de la terre	 La carte renouvelée au gré 
des saisons met en valeur des produits frais, cuisinés 
maison	 Céline vous accueille dans un cadre raffiné	

Du 1er janvier au 09 février, du 07 mars au 30 juin et du 1er 
septembre au 31 décembre: du mercredi soir au samedi soir et le 

lundi  -  Du 1er juillet au 31 août: du jeudi au lundi.
Chèques vacances 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

8

RESTAURANT TRADITIONNEL
FRUITS DE MER - POISSONS

L’EDEN BEACH
LA BAULE

5 esplanade Lucien Barrière
02 40 11 46 16

hermitageresa@groupebarriere.com
lhermitage-labaule.com

Amarré sur la plage face à l’Hôtel Barrière L’Hermitage, 
le restaurant vous accueille au cœur d’un nouveau dé-
cor plus spacieux à l’atmosphère chic et décontractée	 
Et toujours, cette vue imprenable sur l’île des Evens du 

petit-déjeuner au dîner au gré de vos envies	
Du 1er au 05 janvier - du 07 au 23 février 
Du 03 avril au 27 septembre: tous les jours

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

9

RESTAURANT TRADITIONNEL
BRASSERIE

LE FOUQUET’S
LA BAULE

6 avenue Pierre Loti
02 40 11 48 48

reception-royallabaule@groupebarriere.com
leroyal-labaule.com

Une adresse chic et intemporelle, aux 140 
portraits Harcourt, avec vue sur le parc et l’océan	 

Une cuisine « brasserinomique » qui décline les 
merveilles du terroir et les classiques du patri-

moine culinaire français sur une carte élaborée en 
collaboration avec le Chef Pierre Gagnaire	

Du 29 février au 31 décembre : tous les jours
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

10

RESTAURANT TRADITIONNEL
BRASSERIE

LE M
LA BAULE

22-24 Place du Maréchal Leclerc
02 40 23 14 14

contact@mlabaule.com
mlabaule.com

Idéalement située à 2 pas du remblai et de la 
plage, cette demeure 1900 avec son double toit 

en forme de M a su inspirer Carolyn et Pascal 
Perou	 Vous y goûterez une cuisine délicate 

« fait-maison », conçue à base de produits frais, 
dans un décor chic, hype et cosy à la fois	

Toute l’année : tous les jours
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

11

RESTAURANT TRADITIONNEL
LA PARENTHÈSE

LA BAULE
22 avenue Pavie
02 40 19 37 28

contact@la-parenthese-labaule.fr
la-parenthese-labaule.fr

Idéalement situé à proximité de la grande plage 
et des hôtels, le restaurant au cadre moderne, 

avec cuisine ouverte, vous sert avec bienveillance 
de belles associations, à la cuisson juste, avec 
des sauces et accompagnements de qualité	 
Ambiance chaleureuse et intimiste en prime !

Toute l’année : du mardi au samedi 

R E S T A U R A N T S

12  
RESTAURANT TRADITIONNEL
POISSONS - FRUITS DE MER

LE PONTON
LA BAULE

Esplanade François André
02 40 60 52 05

reception-royallabaule@groupebarriere.com
leroyal-labaule.com

Une déco naturelle et une nouvelle carte, inspirée 
des cuisines du monde, healthy et énergisante 

qui fait la part belle aux produits locaux	 Grandes 
assiettes, snack, « finger food » et cocktails à 

partager pour vivre des moments « lounge » entre 
amis sur la grande terrasse posée sur le sable	

Toute l’année : fermé les mercredis et jeudis
Chèques vacances
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1  
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

RESTAURANT TRADITIONNEL
LA TABLE DU SAINT-CHRISTOPHE

LA BAULE
Place Notre-Dame

02 40 62 40 00
reception@st-christophe.com  

st-christophe.com
Dans une demeure typiquement bauloise au 

magnifique jardin, cette belle table imagine une 
cuisine gastronomique décomplexée, pleine de 

créativité et de saveurs	 Le Chef se plaît à mettre 
en valeur les produits d’artisans locaux, finement 

relevés par des influences venues d’ailleurs	
Du 1er janvier au 31 mars et du 02 novembre au 31 décembre : du 
mardi au samedi - Du  1er avril au 1er novembre : tous les jours

Chèques vacances

2

RESTAURANT TRADITIONNEL
LA TERRASSE

LA BAULE
Hôtel Barrière L’Hermitage 

5, esplanade Lucien Barrière
02 40 11 46 46

hermitageresa@groupebarriere.com
lhermitage-labaule.com

Ce restaurant art déco partage une nouvelle 
approche de la Bistronomie chic, tendance et 

internationale, axée sur la convivialité	 Sur son 
espace terrasse au bord de la piscine, vous pour-
rez savourer grillades au feu de bois et salades 

innovantes, préparées devant vous	
Du 03 juillet au 30 août : tous les jours

Chèques vacances

3

RESTAURANT TRADITIONNEL - GRILL
LE BISTROT DES SARMENTS

LA TURBALLE
10 rue Saint-François

02 40 62 84 25
le.bistrot.des.sarments@orange.fr

Ce bistrot pimpant, en zone piétonne face au port, 
propose une cuisine locale gourmande comme 
le filet de merlu rôti beurre blanc, brochette de 

Saint-Jacques au vinaigre de mangue et légumes 
croquants, ou pour les viandards : grillades au feu 

de bois, andouillette maison			
Lundi, mardi et du jeudi au dimanche.

En juillet et août : tous les jours.
Chèques vacances 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

GRILL
P’TITE CASQUETTE

LA TURBALLE
Lergat 

Route de Pen-Bron
02 40 23 30 82

laptitecasquette@orange.fr
ptitecasquette.com

Une fine équipe heureuse de vous accueillir au 
cœur des marais salants et de vous présenter dans 

un cadre rustique typique, une cuisine 
simple, copieuse et de qualité	 Les incontournables : 

les saucisses « P’tite Casquette » de 32 cm, les 
jarrets et grillades au feu de bois	

Chèques vacances 
Accessible aux personnes à mobilité réduite

5

BAR - RESTAURANT TRADITIONNEL
0’21

LA TURBALLE
21 place du Marché

06 89 68 87 78
al.fremonttt@live.fr

https://o21.business.site/?utm_source=gmb&utm_
medium=referral

Ce tout nouveau restaurant est à découvrir au 
pied des Halles du marché de La Turballe	 Vous y 
prendrez un café en lisant votre journal après le 

marché ou y dégusterez les plateaux de fruits de 
mer et poissons frais cuisinés avec délice dans 

une ambiance conviviale décontractée !
Toute l’année : du mardi au dimanche

Accessible aux personnes à mobilité réduite

6

RESTAURANT TRADITIONNEL
CRÊPERIE

LA PASSERELLE
LA TURBALLE

3 quai Saint-Pierre
02 40 23 32 03

restaurant-la-passerelle.net
À deux pas de la plage et face au port, cette 

brasserie vous propose toute l’année poissons, 
fruits de mer et pâtisseries maison	 C’est aussi 

un spot wifi idéal pour farniente en regardant ses 
mails tout en savourant une crêpe ou une glace 

les après-midis à la belle saison	
Chèques vacances

Non-accessible aux personnes à mobilité réduite

7

RESTAURANT TRADITIONNEL 
DE PEN BRON

LA TURBALLE
Route de Pen Bron

02 28 56 77 99
hotelpenbron@wanadoo.fr

www.odesia-vacances.com/fr/restaurants/restaurant
Une situation exceptionnelle sur un site sauvage 
labellisé Natura 2000 au cœur de la pinède et 

une vue imprenable sur la baie du Croisic pour ce 
restaurant à la cuisine française traditionnelle : 
coquilles Saint-Jacques, camembert rôti, carré 

d’agneau, aumônière de poisson…
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

8

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
RESTAURANT TRADITIONNEL

LE TERMINUS
LA TURBALLE

18 quai Saint-Paul
02 40 23 30 29

terminus44420@aol.com
acat-laturballe.fr/restaurant-terminus

Le Chef, Xavier Chevallier - formé chez Julien, Le 
Laurent, Le Taillevent, l’Auberge bretonne, entre 
autres - ne travaille que des produits frais et 

fabrique « Maison » des assiettes gourmandes, 
pour certaines aux saveurs très originales, qui 

ravissent les papilles	
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

9

BRASSERIE - GRILL
LE BE BEACH

LE POULIGUEN
14 rue de la Plage

02 40 62 26 47
lebebeach@yahoo.fr

Sur la plage du Nau, face à l’océan petits et 
grands se délasseront en grignotant quelques 

créolités	 Installés les pieds dans le sable ou sur 
la terrasse, vous trouverez une cuisine simple aux 

saveurs exotiques	
Du 1er avril au 15 novembre : tous les jours

Accessible aux personnes à mobilité réduite

R E S T A U R A N T S

10  
RESTAURANT TRADITIONNEL

CRÊPERIE
LE BATEAU IVRE

LE POULIGUEN
6 quai Jules Sandeau

02 40 42 31 52
contact@creperie-bateau-ivre.com

creperie-bateau-ivre.com
Le restaurant-crêperie vous sert tous les jours ses 

crêpes et galettes croustillantes, 
sa soupe de poissons « maison » ainsi que des 

huîtres et moules de la Presqu’île 
et des sardines grillées, en saison	 Une jolie salle 
avec une chouette vue sur le port et ses bateaux	

Toute l’année : tous les jours
Chèques vacances

11  
RESTAURANT TRADITIONNEL - BRASSERIE

LE CAFÉ JULES
LE POULIGUEN

15 quai Jules Sandeau
02 40 42 31 79

cafejules@orange.fr
cafejules.com

Une bonne dose de fantaisie s’empare de cette 
demeure du 19e siècle où de gentils passionnés 
aiment faire plaisir	 Restaurant contemporain 

de bord de mer, bistrot nautique, brasserie de la 
mer, cantine marine, table marine, ou encore QG 

iodé ?			 Chacun y trouve son repère	
Toute l’année : tous les jours

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

12  
PIZZÉRIA

CARA MAMMA
LE POULIGUEN

2 place de l’église
02 40 15 00 01

ecarassalini@gmail.com
La Cheffe cuisinière, Esther Carassalini, vous 
transportera en Italie avec ses plats cuisinés 

« comme à la maison » : risottos, pizzas cuites 
au feu de bois, pâtes, moules, Osso Bucco et 

tiramisu	 Une entreprise familiale en plein cœur 
du Pouliguen, face à l’église	 Buon appetito !

Toute l’année : du mercredi au dimanche 
Du 1er au 31 août : tous les jours sauf le lundi

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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1

CRÊPERIE 
BREIZH

LE POULIGUEN
16 rue du centre
02 40 62 26 26

creperiebreizhpouliguen@gmail.com
Un décor simple, authentique et convivial, une 
cuisine généreuse, des spécialités de crêpes, 
galettes, salades et viandes			 Évidemment, 

on goûte leur galette saucisse et la crêpe caramel 
beurre salé, accompagnée de cidre artisanal !

Toute l’année : tous les jours
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

2

RESTAURANT GASTRONOMQIUE
LE DUGUAY TROUIN

LE POULIGUEN
26 quai Jules Sandeau

02 40 42 32 05
leduguaytrouin@orange.fr

leduguay.fr
Une salle lumineuse, une terrasse ensoleillée 
sur le port, une cuisine de la mer raffinée et 

authentique avec des produits frais, des menus 
renouvelés, des spécialités incontournables et une 
carte des vins exceptionnelle ! C’est sans doute ce 

qui fait depuis 50 ans son succès !
Toute l’année : tous les jours

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

3

BAR 
RESTAURANT RAPIDE - À EMPORTER

FRED L’ÉCAILLER
LE POULIGUEN

2 rue du Centre
02 51 75 40 55

fredlecailler44@gmail.com
Sur la Place des Halles, Fred l’Écailler vous 

présente dans son repaire convivial à la musique 
branchée, un concept original pour partager un 

moment privilégié en famille ou entre amis	 
Au menu : fruits de mer, huîtres, planches apéros 

et une jolie sélection de vins et de cocktails !
Toute l’année : tous les jours

4  
RESTAURANT RAPIDE - À EMPORTER

LES MOUETTES GOURMANDES
LE POULIGUEN

4 quai Jules Sandeau
02 44 07 73 88

lesmouettesgourmandes@gmail.com
http://lesmouettesgourmandes.eatbu.com

Situé sur le port, avec une terrasse ensoleillée et 
vue sur les bateaux, ce restaurant rapide, mais 

avec une cuisine savoureuse et aussi 
végétarienne, vous propose burgers, fish 'n' chips, 
sandwichs froids ou chauds, paninis, salades, pâ-
tisseries gaufres, glaces sur place ou à emporter	

Toute l'année le midi ainsi que vendredi et samedi soir
Vacances scolaires : tous les jours

Chèques vacances

5

BAR - RESTAURANT TRADITIONNEL
L’OPÉRA DE LA MER

LE POULIGUEN
Promenade du Port

02 40 62 31 03
clarissegdv@orange.fr

operadelamer.com
Tel un paquebot amarré sur le port, ce très bel 

établissement vous invite à déguster ses 
spécialités de la mer, en profitant d’une vue

 panoramique exceptionnelle sur la baie	 Plats 
raffinés, déco mer soignée, ambiance 

décontractée et conviviale	 En saison : réservez !
Du 05 janvier au 23 février et du 11 au 29 mars : du jeudi au 

dimanche - Du 1er avril au 30 juin : du jeudi au lundi 
Du 1er juillet au 31 août : du jeudi au mardi

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

6

RESTAURANT - PIZZÉRIA
UNE PIZZA À LA MER

LE POULIGUEN
10 quai Jules Sandeau

02 40 15 16 67 
06 95 77 93 02

pizzeria-restaurant-lepouliguen.fr
Une jolie déco bistrot pour cette pizzéria située 
sur le port du Pouliguen qui vous accueille dans 

une ambiance agréable et chaleureuse pour 
déguster de nombreuses spécialités italiennes, 

mais pas que : salades variées, viandes
 et moules frites en saison !

Toute l’année : tous les jours
Chèques vacances

7

PIZZÉRIA
LA PIZZERIA DES HALLES

LE POULIGUEN
4 place des Halles

09 73 10 04 53
lapizzeriadeshalles@outlook.fr

Accro aux pizzas à l'Italienne ? Vous trouverez 
votre bonheur dans cette pizzéria à l'ambiance 

conviviale, musicale et cosy avec son côté 
jardin pour profiter des beaux jours ! Les pizzas 
sont fines et généreuses			 alors sur place ou à 

emporter, régalez-vous ! Place du marché	
Du 06 mars au 30 juin : du mardi au dimanche 

Du 1er juillet au 31 août : tous les jours 
Du  1er octobre au 31 octobre : du jeudi au dimanche
Accessible aux personnes à mobilité réduite

8

CRÊPERIE
LA TERRASSE

LE POULIGUEN
1 place Delaroche Vernet

02 40 24 27 84
creperie.laterrasse44@gmail.com

creperie-laterrasse.fr
À proximité de la super Plage du Nau, cette 
crêperie-moulerie, avec terrasse, vous invite 
à découvrir ses spécialités gourmandes, ses 

galettes et crêpes traditionnelles ainsi que ses 
plats de moules, en saison, et ses salades folles 

dans une ambiance décontractée	
Du 15 février au 11 novembre : tous les jours sauf le mardi

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

9

PIZZÉRIA - BRASSERIE - GRILL
LE BELEM

MESQUER-QUIMIAC
587 avenue de Beaulieu - Quimiac

02 40 15 24 56
lebelemrestaurantpizzeria@orange.fr

lebelemquimiac.fr
Une équipe enjouée, une ambiance conviviale, 
un service de qualité, des sourires en veux-tu, 
en voilà, accompagnés de petits plats copieux 

et de qualité	 Que dire des pizzas, sur place ou à 
emporter ? Au top ! L’occasion de découvrir les 

plages de Quimiac pour digérer	
Toute l’année. Hors saison : tous les jours le midi, du jeudi au 

dimanche le soir. Eté : tous les jours midis et soirs sauf mardi soir 
et mercredi toute la journée.  

Consulter nos horaires sur notre site internet
Chèques vacances

R E S T A U R A N T S

10  
CRÊPERIE - TRAITEUR- À EMPORTER

BOHÈME SARRASINE
MESQUER-QUIMIAC

Kercabellec
06 51 80 29 14

bohemesarrasine@gmail.com
http://boheme-sarrasine.fr

Envie de crêpes ? Sans bouger de chez vous ? 
Banco ! Sandrine cuisine, à votre domicile, 

crêpes et galettes avec des produits du terroir 
et biologiques et vous accompagne dans vos 
cousinades, mariages, anniversaires, fêtes et 

évènements professionnels			 Il fallait y penser	
Accessible aux personnes à mobilité réduite

11  
PIZZÉRIA

RESTAURATION RAPIDE - À EMPORTER
BRUNO PIZZA
MESQUER-QUIMIAC

Hall de Carrefour contact Z.A. de Kergoulinet
02 40 91 85 47

Rien dans le frigo ? Vous venez d’arriver en va-
cances, vous revenez d’une randonnée, des amis 

ont débarqué sans prévenir ? Pas de panique ! 
Ce distributeur 24/7 vous délivre sur place votre 

pizza chaude, à base de mozzarella et tomates, en 
3 minutes	 Carte à consulter sur le site internet de 

l’Office de Tourisme	
Toute l’année

Accessible aux personnes à mobilité réduite

12  
BAR - RESTAURANT 

RESTAURANT TRADITIONNEL
LE CAFÉ DU PORT

MESQUER-QUIMIAC
290 rue du port - Kercabellec

02 40 24 57 03
Très typique, ce bistrot sur le port présente une 

cuisine « maison » pleine d’attentions et de 
délicatesse, de goûts sûrs, comme inattendus, un 
véritable savoir-faire de mélanges et de parfums ! 
Produits locaux, bio et de la mer : huîtres, éperlans, 

accras de morue, moules… Concerts en juillet et 
août; programmation sur la page facebook du Café

Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 1er novembre : 
du mercredi au dimanche 

Du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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1

TRAITEUR - À EMPORTER
PRESQU’ÎLE GOURMANDE

MESQUER-QUIMIAC
06 52 40 34 49

presquilegourmande@gmail.com
http://presquilegourmande.com

Sympa ce food-truck, présent tout l'été sur la 
commune pour vous proposer des plats gourmands 
fraîchement cuisinés, des soirées tapas  conviviales 

et des accras pour ensoleiller vos apéros! Bon à 
savoir,  Presqu'île Gourmande est un traiteur sur 

mesure à votre écoute pour tous vos besoins : fêtes 
et cocktails, anniversaires  ou simples dîners	 Les 
seules constantes: de bons produits, en majorité 

locaux, et cuisinés par mes soins!
Toute l’année

Accessible aux personnes à mobilité réduite

2

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
RESTAURANT TRADITIONNEL
LE RELAIS MARINE

MESQUER-QUIMIAC
276 rue Centrale - Quimiac

02 40 42 51 09
relaismarine@orange.fr

relaismarine.fr
Le Chef vous fait découvrir ses spécialités, inspirées de la 
mer, qui étonnent par leurs saveurs et leurs présentations	 
Les plats « fait-maison » sont rythmés par les saisons	 La 
cuisine se veut créative, privilégiant la cuisson « minute », 

et généreuse comme l’esprit de la maison	
Du 20 mars au 02 novembre

Chèques vacances 
Accessible aux personnes à mobilité réduite

3

CREPERIE-SALADERIE-GLACIER-BAR 
LA YOLE

MESQUER-QUIMIAC
Rue du port -Kercabellec

02 51 10 27 67
layolecreperie@orange.fr

creperielayole.fr
Situé sur le port de Kercabellec, la crêperie La

Yole vous offre son savoir-faire et vous y attend 
avec ses préparations maison	 

Un large choix de galettes, salades, crêpes 
ainsi que sa choucroute de la mer, les huîtres et 

moules de Kercabellec (maison Allaire)	  
Terrasse couverte et chauffée	

Ouvert toute l'année. Jour de fermeture le lundi (hors jours férié)
Et hors saison du lundi au mercredi. Congés voir le site. 

4

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
RESTAURANT TRADITIONNEL

LE MONTAIGU
MISSILLAC

Domaine de La Bretesche
02 51 76 86 96

hotel@bretesche.com
bretesche.com

Avec audace le Chef Frédéric Murati invite à un 
voyage gastronomique en Bretagne, une véritable 
ode aux saisons et à la nature, au travers de com-
positions gourmandes qui surprennent les palais 
les plus aguerris	 De grands crus et découvertes 

du sommelier accompagnent cette exigence	
De mi-mars 2020 à mi février 2021 : du jeudi au lundi le soir 

et  le dimanche midi
Accessible aux personnes à mobilité réduite

5

BAR - RESTAURATION RAPIDE
L’ANNEXE - CAFÉ & ÉPICERIE

PÉNESTIN
36 rue du port - Tréhiguier

02 99 91 53 46
info@cafelannexe.fr

cafelannexe.fr
Ce Café-Pub, avec vue sur la Vilaine, a pour atout 
de proposer pains, viennoiseries, journaux et petite 

épicerie de dépannage ! Idéal pour savourer en 
terrasse un petit déjeuner, un bocal à manger ou 
un goûter entre deux randonnées	 Bon à savoir : 

concerts et spectacles réguliers	
Toute l’année : tous les jours

6

RESTAURANT TRADITIONNEL 
L’ ARMORICAIN

PÉNESTIN
46 rue de l’église
02 99 90 38 90

restoarmoricain@gmail.com
Impossible de repartir de la destination sans 

avoir goûté aux spécialités de la mer : poisson, 
crabe farci, brochettes océanes, choucroute de la 
mer, fondue de poisson… et en saison, moules et 
anguilles	 Et pour les viandards, testez la grillade 

à la plancha !
Toute l’année : du mardi au dimanche

Chèques vacances
Non-accessible aux personnes à mobilité réduite

7

RESTAURANT BRASSERIE
GRILL AU FEU DE BOIS

AUBERGE DU GROS BILL
PÉNESTIN

La pointe du Bile
02 99 90 31 81

aubergedugrosbill.fr
Situation idéale Face à la Mer, en salle ou terrasse 
panoramique !!! Laissez-vous tenter en saison par 

les moules de Pénestin et notamment par " La 
Mouclade " spécialité de la maison depuis toujours	 

Fruits de mer, grillades de viandes et poissons	
De mi-mars à mi-novembre + Noël 

Chèques vacances
Accessible aux personnes à mobilité réduite

8

CRÊPERIE-RESTAURANT 
L’ENDROIT

PÉNESTIN
37 rue de la Plage

06 25 79 04 78
creperielendroit@gmail.com

Une carte courte et efficace, des plats « fait-maison », 
des patrons bienveillants, de la simplicité pour 

passer un bon moment gustatif pour ce presque 
tout nouveau petit resto sympa qui propose des 
concerts régulièrement pendant les vacances	

Du 23 mars au 31 octobre :  
tous les jours pendant les vacances scolaires

Accessible aux personnes à mobilité réduite

9

CRÊPERIE-PIZZÉRIA 
MINI-GOLF DE LA MINE D’OR

PÉNESTIN
34 allée des Coquelicots

02 99 91 06 03 
06 74 57 29 45

robert.crusson@orange.fr
LE spot détente des familles propose boissons, 

pizzas, crêpes, galettes « maison » à consommer 
sur place ou à emporter	 Le +++ : un parc paysager, 
un espace jeux et un mini-golf 18 trous pour vous 
permettre de vous la couler douce pendant que 

vos chérubins s’activent !
Du 15 juin au 15 septembre : samedi et dimanche 

Du 1er juillet au 31 août : tous les jours
Chèques vacances 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

R E S T A U R A N T S

10  
RESTAURANT TRADITIONNEL

AU 17 BIS
PIRIAC-SUR-MER

19 rue Keroman 1786
02 40 23 41 30

patrice-huet-73@hotmail.fr
Situé au cœur du village de charme, 

ce bar « lounge » restaurant vous invite en salle, 
terrasse ou patio, dans un cadre cosy très sympa 
et une ambiance conviviale	 Cuisine traditionnelle	

Toute l’année : tous les jours
Chèques vacances

11  
CRÊPERIE 

DE KÉROMAN
PIRIAC-SUR-MER
6 rue de Kéroman

02 40 23 61 04
creperiedekeroman@orange.fr

creperie-keroman-piriac.fr
Dans le charmant village, la crêperie aux volets 
bleus propose dans une ambiance chaleureuse 

une cuisine classique, avec des crêpes, des 
galettes, des salades et produits du terroir			 et une 

jolie terrasse en été	
Toute l’année - Hors saison, fermée les mercredis et jeudis 

Chèques vacances

12  
SALON DE THÉ

DOUCEURS DU LITTORAL
PIRIAC-SUR-MER

3 avenue Alphonse Daudet
06 77 30 10 17

ddlvano@orange.fr
C’est joli et délicat, cela sent bon les gâteaux du 

terroir breton 100 % « Fait au salon de thé » ! 
On y prend de copieux et bons petits-déjeuners, 
des déjeuners atypiques ou des goûters seul ou 
en famille	 Des produits du terroir local vous y 

trouverez ainsi que des gâteaux sans lactose et/
sans gluten

Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre : du 
samedi au jeudi - Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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1

CRÊPERIE 
LACOMÈRE

PIRIAC-SUR-MER
18 Rue de Keroman 1786

02 40 23 53 63
jm.burglin@wanadoo.fr

Dans une ambiance musicale, conviviale et 
chaleureuse, ce restaurant typique - un incon-

tournable du charmant village - vous suggère de 
goûter au-delà de ses galettes et de ses crêpes, 

ses spécialités et autres curiosités réalisées 
avec les produits du terroir et de la mer	

Du 1er avril au 1er novembre : tous les jours

2

PIZZÉRIA - CUISINE ITALIENNE
LA FORGE

PIRIAC-SUR-MER
1 rue Saint-Fiacre

02 40 23 60 33
pizzerialaforge@gmail.com

Nichée au cœur du village, voilà une pizzéria 
chaleureuse, comme il se doit, qui a su rester 

fidèle à la tradition italienne tout en la mariant 
aux spécialités régionales : 

craquerez-vous pour la pizza à la salicorne ? 
Sur place, ou à emporter	

Du 28 mars au 30 septembre : du vendredi au dimanche 
Pendant les vacances scolaires : du mardi au dimanche

3

BRASSERIE 
LA VIGIE

PIRIAC-SUR-MER
1 bis quai de Verdun

02 40 60 39 62
restaurant-la-vigie.fr

Situé sur le port de l’adorable village, ce 
restaurant, avec terrasse, et une équipe enjouée, 

vous sert de belles assiettes d’une cuisine 
française traditionnelle raffinée, élaborée 
essentiellement à partir de produits frais	  

Le tout dans un cadre agréable aux couleurs 
chaleureuses	

Du 08 février au 29 novembre : tous les jours
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

4

RESTAURANT TRADITIONNEL
LA LICORNE

PIRIAC-SUR-MER
17 Rue de Kéroman

02 40 19 07 95
lalicorne28@orange.fr

En plein cœur du village, le restaurant vous pro-
pose de déguster sa cuisine traditionnelle à partir 
de produits frais et locaux : huîtres de Kercabel-
lec, moules de l’île Dumet, grillades, salades et 

poissons en direct de la criée	 
À ne pas manquer : le jour du bar en croûte de sel !

Toute l’année : tous les jours
Chèques vacances

5

RESTAURANT TRADITIONNEL
AUBERGE DU HAUT-MARLAND

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
55 route de la Chaussée Neuve 

Le Haut-Marland
02 40 01 29 00

aubergemarlandsg4@orange.fr
lehautmarland.fr

Située en plein cœur du Parc naturel régional de 
Brière, dans un cadre verdoyant et chaleureux, 

la chaumière vous suggère une cuisine conviviale 
à partir des produits du « terroir » comme 

les anguilles, le sandre ou encore les fameuses 
cuisses de grenouilles			

Du 06 mars au 31 décembre : du mardi au dimanche
Chèques vacances

6   Valeurs Parc

RESTAURANT TRADITIONNEL
AUBERGE DE BRÉCA

SAINT-LYPHARD
352 village de Bréca

02 40 91 41 42
aubergedebreca@wanadoo.fr / auberge-breca.com

Niché au bord du marais de Grande Brière, 
sur le Port de Bréca, cet ancien relais de chasse 

à la décoration soignée et chaleureuse vous invite 
aux plaisirs simples d’une belle cuisine 

traditionnelle et authentique, valorisant à la fois 
les recettes et les produits du terroir	
Du 1er janvier au 05 janvier : du jeudi au dimanche 

Du 25 janvier au 1er avril : lundi et du jeudi au samedi 
Du  1er avril au  31 octobre : du mardi au dimanche

Du 1er novembre au 31 décembre : lundi et du jeudi au samedi
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite
7

BAR 
RESTAURATION RAPIDE - À EMPORTER

GAELIC’S PUB
SAINT-LYPHARD
Place de l’église
02 40 91 46 52

gaelicspub@orange.fr
bar-saint-lyphard.fr

Comme tout pub qui se respecte, l’univers est 
celtique, le service est au bar, les bières et les 

whiskies sont reines et rois, la convivialité est de 
rigueur, on y joue aux fléchettes ou au baby-foot 

et on y mange burgers, paninis, fish’n chips	 
Le + : soirées thématiques	

Toute l’année : du mercredi au dimanche
Chèques vacances

Accessible aux personnes à mobilité réduite

8

RESTAURANT ITALIEN - PIZZÉRIA
RESTAURANT SIXTE PORNICHET 

PORNICHET
133 avenue Mazy

09 73 29 37 56
sixteresto@gmail.com

Bistrot Italien cosy avec belle terrasse ensoleillée 
et paysagée d'oliviers, Sixte vous propose des 
pizzas comme à Naples, des plats tradition-

nels Italiens faits maison avec des produits de 
qualité en provenance direct d'Italie	 Nous vous 
proposons des cocktails et vins rigoureusement 

sélectionnés	 
Toute l’année : tous les jours

R E S T A U R A N T S

Partagez  
vos plus belles images 
avec tous les amoureux de 
La Presqu’île en taguant 

@labauleguerande !
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1  
ALLO TAXI COLOMBEL CHRISTIAN

GUÉRANDE
P1 place du Marhallé

06 07 28 51 91
allo.taxi.colombel@orange.fr

Son véhicule peut accueillir 6 personnes avec 
valises pour des prestations de toutes distances, 

à destination et en provenance de toutes les gares 
ainsi que de l’aéroport de Nantes	 

Les courses sont également possibles la nuit, 
uniquement sur réservation	

Toute l’année : tous les jours

2  
AVOCETTE TAXI

GUÉRANDE
Place du Marhallé

06 09 70 04 73
l.avocette.elegante@gmail.com

Ce chauffeur assure vos déplacements sur toutes 
distances, toute l’année, en véhicule climatisé	 

Il est à votre service pour des transports privés ou 
professionnels et des transferts vers les gares et 

les aéroports	
Toute l’année : tous les jours

3  
EUROPCAR ATLANTIQUE

LA BAULE
33 avenue Georges Clemenceau

02 51 75 02 41
labaule@europcar-atlantique.fr

europcar-atlantique.fr
Europcar Atlantique vous propose un large choix 

de véhicules de tourisme et utilitaires pour 
répondre à tous vos besoins de déplacement	 

L’équipe vous conseille sur l’offre la plus adaptée 
selon vos besoins	 Profitez du meilleur prix en 

réservant sur leur site Internet	
Du 1er janvier au 4 juillet et du 23 août au 6 juillet 2021 : 

du lundi au samedi (sauf fériés) 
 Du 5 juillet au 22 août : tous les jours

Accessible aux personnes en fauteuil roulant

1 2 3

D E S T I N A T I O N  P R A T I Q U E

LET’S GO !

Aéroport Nantes-Atlantique :
À 60 MIN DE  

LA BAULE-PRESQU'ÎLE  
DE GUÉRANDE

Aérodrome de La Baule-Escoublac 

SimoneEn voiture d’oiseauÀ volTchou’ Tchou
Mieux que le

En provenance du nord,  
de l’est et de Paris : 

Autoroute A11.

En provenance du sud :
Autoroutes A10 et A85.

Jusqu’à La Baule-Escoublac, depuis :
BRUXELLES - 5h09

PARIS - 3h04
LYON - 5h29
LILLE - 4h56

NANTES - 48 min

PratiqueDestination
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4
ALCYON TAXI

LE POULIGUEN
06 80 38 56 54

brosseaud.valentin@hotmail.fr
taxi-lepouliguen.fr

Installé depuis plus de 8 ans, cet artisan
assure vos trajets, sur toutes distances, avec 
un véhicule 7 places grand confort	 Pour vous 

apporter des solutions sur de plus grandes 
amplitudes horaires et 7 jours sur 7, il organise 

son travail en collaboration avec 3 autres 
chauffeurs	

Toute l’année : tous les jours

5

TAXI VEL’OX
LE POULIGUEN

5 rue des halles
06 63 37 24 33

taxivelox@gmail.com
C’est original et développement durable ! Ce 
service de chauffeur à vélo (avec assistance 
électrique, rassurez-vous !) peut transporter 

jusqu’à deux personnes pour tous vos 
déplacements de proximité, à la demande 

ou sur RDV où que vous soyez	
Toute l’année : tous les jours

T R A N S P O R T S

7

TAXI OUEST
PÉNESTIN

24 rue de l’église
02 99 90 30 05

taxiouest@orange.fr
taxi-ouest.fr

Depuis 2001, grâce à ses cinq véhicules modernes 
confortables avec chauffeurs, et son véhicule 

pour transports des personnes en fauteuil roulant, 
l’entreprise est en mesure d’effectuer tous types 
de transports, sur n’importe quelle distance vers 

les gares, aéroports et circuits touristiques	
Toute l’année

6

ADA - RENT LA BAULE
LA BAULE

23 avenue Georges Clémenceau
02 40 11 17 00

rentlabaule@wanadoo.fr
ada.fr/location-voiture-la-baule-gare-sncf.html
Pensez à la location de votre moyen de loco-

motion sur place : bicyclettes, vélos électriques, 
scooters, voitures, utilitaires et accessoires 

indispensables : sièges bébé, remorques enfant, 
paniers, casques et antivols	 La bonne idée : atelier 

pour l’entretien et la réparation	
Toute l’année 

Tous les jours à partir d'avril pour la saison

Numérosd’urgence

SAMU : 15

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

MÉDECIN DE GARDE 
24H/24 : 15

NUMÉRO D’APPEL 
D’URGENCE POUR LES 

PERSONNES AVEC 
DIFFICULTÉS À ENTENDRE 

OU À PARLER : 114

COMMISSARIAT DE 
POLICE : 02 51 73 75 00

SOS MÉDECIN 24H/24 :  
0 826 464 444

HÔPITAL DE ST-NAZAIRE : 
02 72 27 80 00

SNSM : 02 40 61 03 20

REFUGE POUR ANIMAUX :  
06 21 10 14 39

6 7

54
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d'ouvertureNos horaires

D E S T I N A T I O N  P R A T I Q U E

La Baule - Guérande
Du 4 avril au 3 juillet  

et du 30 août au 20 septembre Du 4 juillet au 29 août Du 21 septembre au 3 avril

Du lundi au samedi :
10h – 12h30 / 14h – 18h

Les dimanches et jours fériés :
10h – 13h / 15h – 17h

(Fermé le 1er Mai)

Tous les jours 9h30 -12h45/14h15-19h
Du lundi au samedi :

10h – 12h30 / 14h – 18h
(Fermé les jours fériés) 

Le Pouliguen - Piriac-sur-Mer - La Turballe
Du 4 avril au 3 juillet et  

du 30 août au 1er Novembre Du 4 juillet au 29 août Du 2 novembre au 3 avril

Du lundi au samedi :
10h – 12h30 / 14h – 18h

Ouvert les dimanches 12 avril, 31 mai et 
20 septembre et jours fériés : 10h-13h

 (fermé les 1er novembre
 et 1er mai)

Du lundi au samedi :
De 9h30 -12h45 / 14h15-18h30	   

Le dimanche 10h-13h 
La Turballe, tous les jours  
8h -12h45 /14h15 -19h 

Du mardi au samedi :
10h – 12h30 / 14h – 17h30

(Fermé les jours fériés) 

Pénéstin - Mesquer - Quimiac
Du 4 avril au 3 juillet et du 30 août 

au 1er novembre Du 4 juillet au 29 août Du 2 novembre au 3 avril

Du lundi au samedi :
10h – 12h30 / 14h – 18h

Ouvert les dimanches 12 avril, 31 mai et 
20 septembre et jours fériés : 10h-13h

 (fermé les 1er novembre et 1er mai)

Du lundi au samedi :
9h30-12h45 /14h15-18h30

Le dimanche:
10h – 13h

Du mardi au samedi :
10h – 12h30 / 14h – 17h
(Fermé les jours fériés) 

Saint-Lyphard - Brière
Du 4 avril au 3 juillet et 30 août  

au 1er novembre
Du 4 juillet 
 au 29 août

Du 2 novembre 
au 3 avril

Saint-Lyphard
Du lundi au samedi :

10h – 12h30 / 14h – 18h
Ouvert les dimanches 12 avril, 31 mai et 

20 septembre et jours fériés 10h-13h 
(fermés le 1er novembre et 1er mai) 

Du lundi au 
samedi :

9h30-12h30 / 
 14h - 18h30 

Du mardi au 
samedi :

10h – 12h30 / 
14h – 17h 

(Fermé les jours 
fériés)

Brière
Tous les jours 

(Dont fériés – Fermé le 1er mai) :
10h - 12h30 / 14h30 – 18h

Tous les jours 
10h – 13h / 14h30 

– 18h30

Samedi, dimanche 
et le 11 novembre :

10h - 12h30 / 
14h30 – 17h30
Fermé en janvier

Pendant les vacances de Pâques et l'été, nous vous accueillons aussi  
dans nos 2 bureaux saisonniers : 

• à Assérac sur le marché et aux abords des plages de Pen Bé et Pont-Mahé

• à Saint-Molf, dans les locaux de la mairie	

SUR LES ROUTES 
D'ASSÉRAC, 
RETROUVEZ 

ODETE, VOTRE 
OFFICE DE 
TOURISME 
EMBARQUÉ
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Les Conserveries Réunies  
6 place du Pilori - 44350 Guérande - Tél. 02 40 22 10 05

www.conserveriesreunies.com  |  magasin.guerande@conserveriesreunies.com

Un tartinable OFFERT*

À retirer directement dans votre 
magasin Conserveries Réunies

a

*offre valable une seule fois par foyer  
jusqu’au 30/12/2020

1 boîte de rillettes de maquereaux 
65 g offerte sur présentation de ce 
bon.

a

Dégustation gratuite

Tartinables, soupes, 
tapas, rillettes, algues, 
plats cuisinés, pâtés, 
émiettés, terrines…

Ouvert 7j/7 de 
9h30 à 19h30 en saison

Plusieurs conserveries familiales unies pour vous faire découvrir les meilleures saveurs de l’océan. 
Des recettes authentiques cuisinées artisanalement sans additifs ni conservateurs. 

Chaque jour, un produit est mis à l’honneur et proposé en dégustation aux visiteurs.

3 268260 950580



OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
LA BAULE-PRESQU'ÎLE DE GUÉRANDE

8 Place de la Victoire 
44500 LA BAULE
02 40 24 34 44

contact@labaule-guerande.com

www.labaule-guerande.com

Nos bureaux permanents :
BRIÈRE

Village de Kerhinet - 44410 Saint-Lyphard

GUÉRANDE
1 place du Marché au Bois - 44350 Guérande

LA BAULE
8 place de la Victoire - 44500 La Baule

LA TURBALLE
Place Charles de Gaulle - 44420 La Turballe

LE POULIGUEN
Quai du Cdt l’Herminier - 44510 Le Pouliguen

MESQUER-QUIMIAC
Place de l’Orée du Bois - 44420 Mesquer

PÉNESTIN
Allée du Grand Pré - 56760 Pénestin

PIRIAC-SUR-MER
7 rue des Cap-Horniers - 44420 Piriac-sur-

Mer

SAINT-LYPHARD
Place de l’Église - 44410 Saint-Lyphard

Nos bureaux saisonniers :
ASSÉRAC

Bureau mobile sur les plages de Pen Bé,  
Pont-Mahé et place du Marché,  

avec ODETE (Office DE Tourisme Embarqué) - 
44410 Assérac

SAINT-MOLF
Bureau dans les locaux de la mairie,
1 rue des Epis - 44350 Saint-Molf

Nos partenaires :
LA ROCHE-BERNARD

14 rue du Dr Cornudet - 56130 La Roche-Bernard
02 99 90 67 98

tourisme.larochebernard@arcsudbretagne.fr

BATZ-SUR-MER
25 rue de la Plage - 44740 Batz-sur-Mer

02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

LE CROISIC
6 rue du Pilori - 44490 Le Croisic

02 40 23 00 70
officedetourisme@lecroisic.fr

PONT-CHÂTEAU
3 rue du Châtelier - 44160 Pont-Château

02 40 88 00 87
otsi@cc-paysdepontchateau.fr

PORNICHET
3 boulevard de la République - 44380 Pornichet

02 40 61 33 33
info@pornichet.fr

SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
26 place de l’Église - 44117 Saint-André-Des-Eaux

02 40 91 53 53
contact-standre@saint-nazaire-tourisme.com

SAINT-GILDAS-DES-BOIS
17 rue des Forges - 44530 Saint-Gildas-Des-Bois

02 40 01 40 10
otsi@cc-paysdepontchateau.fr

SAINT-NAZAIRE
Bd de la Légion d’Honneur - base sous-marine- 44600 Saint-Nazaire 

02 40 22 40 65
contact@saint-nazaire-tourisme.com

SAVENAY
5, place Guépin - 44260 Savenay

02 28 01 60 16
contact@estuairesillontourisme.fr
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