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ee  Un accueil personnalisé pour les  Un accueil personnalisé pour les  
 familles familles
 

ee  Des animations adaptées pour tous Des animations adaptées pour tous 
 les âges les âges

ee  Du plus petit au plus grand : à chacun   
 son tarif 

ee  Des activités pour petits et grands, à   
 vivre ensemble ou séparément
 

ee  Tous commerces et services sous la   Tous commerces et services sous la   
 main main
 

ee  Des enfants choyés par nos    
 professionnels

Famille Plus est le label touristique National qualifiant l’accueil et les prestations 
proposées aux parents et aux enfants dans les communes touristiques françaises.

6 engagements pour l’accueil des parents et enfants et réussir ses vacances en famille : 

ACTIVITÉS LUDIQUES ET SPORTIVES 
CENTRE AQUATIQUE DU PAYS BLANC 
9 Rue du Pinker – St Sébastien
Piscine couverte avec bassin sportif 
de 25m, bassin ludique, pataugeoire, 
toboggan, espace bien-être avec 
sauna, hammam et jacuzzi, fosse 
de plongée. Stages d’apprentissage 
à la natation. 

 Enfant - 3 ans : Gratuit 
Enfant de 3/15 ans : 4.50 € 
Adulte : 5.70 € - Pass Famille  
(2 adultes + 2 enfants) : 16 €
m 02 40 23 40 23 
1 www.piscine-piriac.fr

PÔLE ENFANCE JEUNESSE : L’ÉQUIP’ÂGES
9 3, Rue du Calvaire 
Multi-accueil, Accueil de loisirs 
pour les enfants de 3 à 10 ans, 
Ludothèque et Espace Jeunes pour 
les ados de 11 à 17 ans.
m 02 40 15 51 28
k pej.mairie@piriac.net

ÉCOLE DE VOILE  
NAUTISME EN PAYS BLANC 
9 3, rue de Port Boucher 
Stages mousse 5-6 ans  
Stages optimist 7-9 ans 
Stages dériveur 10-17 ans 
Stage windsurf 9 ans et + 
Stage catamaran 13 ans et +

 Stage 5 jours : à  partir de 162€. 
Stage original (+ de 13 ans) : multi-
pagaie avec Kayak de mer, Paddle 
et  pirogue  sur 3  jours : 75 €
À faire en famille : Balade et  randos 
nautiques, sorties en goélette vers 
l’île Dumet. Mais aussi point plage 
avec location et cours particuliers 
sur plan d’eau surveillé. 

m 02 40 23 53 84
1 www.npb.asso.fr 

PIRIAC AVENTURE  
9 Route de Mesquer 
Le parc propose un très grand choix 
de parcours d’aventure (9 parcours 
et 85 ateliers) accessibles dès 3 ans 
et intégralement sécurisés en ligne 
de vie continue. Pour des heures de 
sensations et de divertissements en 
parfaite harmonie avec la nature !  
Sauts de tarzan, tyroliennes géantes, 
snowboards, skimboards, Kitesurf, 
BMX… Également, un parcours Quizz  
"L’arbre…ce héros" à faire en famille 
(durée 1h30, 5€/pers). Nouveauté 
2021 : Organisation de randonnées 
VVT électrique (vélos haut de 
gamme) dès 7 ans. Adulte : 39€ 
Enfant : 29€ (durée 1h30 à 2h).

 3 à 6 ans : 15€ - 7 à 10 ans : 17€ 
11 à 14 ans : 19€ - 15 à 18 ans : 21€  
Adulte : 23€ - Pensez à réserver. 
m 06 67 90 56 66 
1 www.piriac-aventure.com

 En vente à l'Office de Tourisme  
et sur notre site internet.

PIRIAC-SUR-MER EST UNE STATION FAMILLE PLUS

Pour l'ensemble de ce programme
Sous réserve des autorisations accordées et de la législation concernant la crise sanitaire 
en vigueur aux dates des différents événements.
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CLUB DE PLAGE (MICKEY), PISCINE ET 
ÉCOLE DE NATATION 
9 Eole Beach Club, Plage Saint Michel
Du 8 juillet au 25 août - Du lundi au 
samedi : 9h30/12h30 et 14h30/18h30
Trampolines, structures gonflables, 
activités sportives et concours, cours 
de natation… Club : de 3 à 12 ans - 
Cours de natation : à partir de 4 ans.

 

 Formule club matin : 13€ la 
1/2 journée ou 66€/semaine. 
Formule club après-midi : 15€ 
la 1/2 journée ou 78€/semaine. 
Formule club journée : 22€/jour ou 
120€/semaine. Tarifs dégressifs 
en fonction du nombre d’enfants et 
du nombre de semaines. Leçon de 
natation : 20€ l’unité, forfait 6 leçons :  
113€, forfait de 10 leçons : 170€.

COOLEUR PLONGÉE 
9 Plage St Michel 
Pour découvrir nos fonds marins, 
baptême ou explorations pour 
partager des moments merveilleux. 

 Baptême depuis le bateau : 64€ (dès 
8 ans). Formation enfants 4 séances en 
mer : 239€ (8-12 ans). Prévoir l’achat de 
la licence à partir de 15€.
m 06 06 70 46 70
k cooleurplongee.pagesperso-
orange.fr

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET LUDIQUES 
4 Courts de tennis municipaux à 
Lérat, accessibles en saison sur 
réservation au 07 88 30 54 55. 
Possibilités de stages ou cours 
particuliers avec Marie Laure, sur 
réservation au  06 78 54 43 78. 
1 skate park et un terrain multisports  
à Kerdinio en accès libre. 

1 manège pour les plus petits et des 
stands de jeux d’adresse pour les 
plus grands, le tout sur le port.

AIRES DE PIQUE-NIQUE :
Plusieurs petites aires de jeux 
municipales et de nombreuses 
aires de pique-nique, situées en 
bord de mer, ou plus ombragées 
(situées sur le plan de la commune, 
disponible à l’Office de Tourisme).

ACTIVITÉS CULTURELLES
BIBLIOTHÈQUE 
9 9, rue du port 
Ouverte en saison les lundis, 
mercredis et samedis de 10h à 12h 
et les vendredis de 17h30 à 19h. 
Elle propose un bel espace enfants 
qui accueille de très nombreux 
livres d’images qui sauront booster 
leur envie de lecture. Et pour lire à 
la plage, les mardis après-midi du 6 
juillet au 24 août, la bibliothèque se 
déplace à la plage de Lérat  de 16h 
à 18h avec un large choix de livres 
d’images et BD pour les enfants 
de 2 à 15 ans ! Pour profiter d’un 
temps calme à l’ombre du parasol.

m 02 40 15 50 72

LA MAISON DU PATRIMOINE
9 3, place Henri Vignioboul 
Une visite pour découvrir la riche 
histoire de notre Petite Cité de 
Caractère agrémentée par des 
expositions temporaires.  Cette 
année, une superbe exposition 
sur le monde sous-marin "À la 
découverte des trésors engloutis". 
Nouveauté 2021 : quizz pour 
captiver les enfants !

 Enfant - 12 ans : gratuit Adulte : 3€ 
Famille : 10€ (2 adultes + 2 enfants)
m 02 40 15 59 71 
k patrimoinepiriac.fr

LE LIVRET-JEU DECOUVERTE  
En famille, plan à la main, partez 
à travers notre village pour un jeu 
de piste ! Vous apprendrez plein de 
choses tout en vous amusant. Un 
petit cadeau attend les 7-12 ans qui 
auront résolu toutes les énigmes. 
Le questionnaire est gratuit et 
disponible à l’Office de Tourisme 
chaque mercredi.  

VISITE GUIDÉE FAMILLE : 
LOUISON MÈNE L’ENQUÊTE !
Les mardis de 14h30 à 16h
Notre intrépide journaliste 

enquêteur doit partir faire le tour 
du monde ! Il doit trouver des 
remplaçants et a concocté pour 
eux une série d’épreuves pour 
enquêteurs en herbe. Saurez-vous 
retrouver, caché dans la ville, le 
manuscrit d’Emile Zola ? A faire en 
famille pour les 6 à 12 ans. 

 Enfant (6 à12 ans) : 3 € - Adulte: 6 €
m 02 40 24 34 44

 En vente à l'Office de Tourisme
et sur notre site internet.

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Une façon originale de découvrir le 
centre historique, le bord de mer et 
ses plages.

Circule du 1er juillet au 31 août 
les Mardis, Jeudis, Vendredis et 
Dimanches avec un départ à 11h 
depuis le port de plaisance. Les 
tickets se prennent directement à 
bord du Petit train. 

 Enfant (3/12 ans) : 4€ - Adulte : 6€
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Les activités, ça creuse, alors il faut aussi penser à se régaler 
et à Piriac-sur-Mer les tentations sont nombreuses. Sur le 
port, place de l’église, dans le bourg ou dans la rue piétonne, 
gaufres, chichis, glaces artisanales aux multiples parfums ou 
sucettes à Gros Jules ne manqueront pas de faire craquer 
petits et grands gourmands !

Face à la mer, ou dans une ruelle typique les nombreuses terrasses de nos restaurants 
sauront vous accueillir et apporter une attention toute particulière aux enfants ! Ici, tout 
invite à se délasser et à jouer les prolongations !

Pour les gourmands

LES SPECTACLES DU SOIR
Le Petit Cabaret du Mercredi
9 Plage saint-Michel    i  à 21h (gratuit)

MERCREDI 7 JUILLET
Chers cousins, par la Cie Pied'né
Voyage à travers le monde pour 
récolter les secrets du cirque et 
partager leurs secrets avec les 
enfants. Spectacle musical et 
clownesque

1H00 - Pour les enfants de 4 à 
11 ans.

MERCREDI 21 JUILLET 
Yvan l’aventurier autour du monde
Un voyage qui ne sera pas sans 
surprises : faire revenir la neige 
en haut des montagnes, découvrir 
la dune magique et ses secrets … 
une histoire pleine de magie et 
d’humour

1H00 - Pour les enfants de 3 à 
11 ans.

MERCREDI 28 JUILLET 
Lulu et son Ukulélé, par la Cie 
Drôles de zèbres
Concert-Spectacle où Lulu entraîne 
son jeune public dans son univers 
musical passant du reggae au rock, 
de la musique africaine à la techno.

1H00 - Pour les enfants de 3 à 
11 ans.

MERCREDI 4 AOÛT 
Bal-Concert : Allez viens par la Cie 
Loulibop
Un moment de danse participatif 
où les enfants seront guidés dans 
des danses-jeux et improvisations 
avec une touche Rock’n Roll.

1H00 - Pour les enfants de 4 à 
11 ans.

MERCREDI 11 AOÛT 
Moi, j’aime bien la mer, par Philippe 
MIKO
De l’humour musical à la 
marionnette, en passant par le 
conte et la chanson … pour partager 
en famille des moments de rire et 
de joie.

1H00 - Pour les enfants de 4 à 
11 ans.

MERCREDI 18 AOÛT
Ricardo ne raconte que des 
histoires !
Spectacle avec contes, chants et 
sketchs saupoudrés d’une pincée 
de magie, arrangés de quelques 
notes de musique et dérangés par 
2 marionnettes sans couettes mais 
très chouettes ! 

1H00 - Pour les enfants de 3 à 
11 ans.

MERCREDI 25 AOÛT
Eurékadabra par la Cie Dalpaz
 Un spectacle coloré, humoristique 
et magique. Un brin déjanté, Dalpaz 
vous fera voir la magie sous un 
autre jour. Un soupçon de magie, 
un zeste d’humour et une tonne de 
bonne humeur pour un moment de 
pure distraction.

1H00 - Pour les enfants de 3 à 
11 ans.

POUR LE PLAISIR 
des yeux 

Les feux d’artifice sur le port : 
Mercredi 14 juillet à 23h 

Dimanche 15 août à 22h30

En cas de 
mauvais temps 
Les concerts et spectacles 
sont maintenus et reportés 
à l’Espace Kerdinio, route 
de Mesquer, face au stade. 
Afin de ne pas perturber les 
spectacles, merci d’arriver à 
l’heure.
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CHASSE AU TRESOR EN RÉALITÉ 
AUGMENTÉE
Les jeudis matins du 8 Juillet au 26 
Août.
9 Dans les rues du Bourg
Par équipe, munis d'une tablette et d'une 
mallette à outils (boussole, disque du 
destin...), il va falloir trouver les bornes 
et résoudre les énigmes tout au long du 
parcours. Conseillé à partir de 7 ans. 
Durée 1h30.

 Tarif famille : 51 € (3 pers) - 60 € 
(4 pers) - 69 € (5 pers). 

 En vente à l'Office de Tourisme 
et sur notre site internet.

CONCOURS DE DESSINS À LA CRAIE  
Mercredi 21 juillet et Mercredi 4 
août à 16h.
9 Halles du marché
Concours individuel et par catégorie 
d’âge avec un thème imposé 
à découvrir sur place. Pour les 
enfants de 4 à 14 ans.
Places limitées - Inscriptions 
obligatoires à l’accueil de l’Office de 
Tourisme. Gratuit.

CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE 
Mercredi 28 Juillet et Vendredi 13 
août à 15h.
9 Plage de Lérat
Concours individuel et par catégorie 
d’âge avec un thème imposé à 
découvrir sur place. À partir de 4 
ans et sans limitation d’âge. Les 
parents peuvent également venir 
exprimer leur créativité !
Places limitées - Inscriptions 
obligatoires à l’accueil de l’Office de 
Tourisme. Gratuit.

BROCANTE DES ENFANTS : POUR FAIRE 
DU TRI DANS SA CHAMBRE !
Vendredi 20 août de 15h à 18h
9 Halles du marché
Pour les 4 à 12 ans. Règlement à 
retirer à l’Office de Tourisme
Inscriptions obligatoires à l'accueil de 
l'Office de Tourisme. Gratuit.

SORTIES PÊCHE À PIED 
Venez parcourir l'estran à la découverte 
de ses 1001 richesses. A l'aide 
d'épuisette et de seau, munis de 
bottes, vous découvrirez les petites 
bêtes marines. Il s'agit d'une approche 
naturaliste consistant à découvrir et 
non à ramasser ni à déguster.  Planning 
des sorties disponible à l'office de 
tourisme et sur notre site internet.

 Tarif enfant 6-12 ans : 3€ et tarif 
adultes : 6€

 En vente à l'Office de Tourisme 
et sur notre site internet.

BALADE LITTORALE : 
PIRIAC-SUR-MER ET SES LÉGENDES ! 
Longeant la côte, vous découvriez les 
casiers à homards, l'estran rocheux 
puis la Pointe du Castelli et le Tombeau 
d'Almanzor.

 Tarif enfant 6-12 ans : 3€ et tarif 
adultes : 5€

 En vente à l'Office de Tourisme 
et sur notre site internet.

RANDONNÉE NATURE "FAUNE ET FLORE 
DES MARAIS-SALANTS" 
Balade nature au coeur des marais-
salants, en profitant de ces espaces 
calmes et protégés. nous évoquerons 
leur fonctionnement, mais aussi la 
faune et la flore des marais. Une balade 
nature très dépaysante. 

 Tarif enfant 6-12 ans : 3€ et tarif 
adultes : 5€

 En vente à l'Office de Tourisme
et sur notre site internet.

JEUX, CONCOURS ET SORTIES NATURE 

Bons plans et billetterie
Vous pourrez acheter à l’Office de Tourisme des entrées à tarifs 
préférentiels pour de nombreux sites touristiques ou activités de loisirs 
(chèques vacances acceptés) et profiter de notre espace boutique qui 
propose  de jolis souvenirs  pour les enfants et pour toute la famille ! 
Notre équipe saura vous conseiller. 
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e e Les 2 plages surveillées sont la Les 2 plages surveillées sont la 
plage Saint Michel et la plage de plage Saint Michel et la plage de 
LératLérat
 

ee  Se protéger du soleil avec crème Se protéger du soleil avec crème 
solaire et casquettesolaire et casquette

ee  Ne pas dépasser la zone autorisée Ne pas dépasser la zone autorisée 
de baignadede baignade

ee  Respecter les consignes des Respecter les consignes des 
sauveteurs et la couleur des drapeaux sauveteurs et la couleur des drapeaux 
et aller les voir en cas de problème et aller les voir en cas de problème 
ou de petits bobosou de petits bobos

ee  Entrer doucement dans l’eauEntrer doucement dans l’eau
 

ee  Prendre de l’eau et des aliments Prendre de l’eau et des aliments 
sucrés sucrés 

Avec nos 11 km de côtes et nos nombreuses plages, les enfants trouveront 
leur terrain de jeux préféré et pourront pratiquer en toute sécurité baignade 
et pêche à pied au rythme des marées. 

Quelques règles à respecter pour la baignade :

Infos 
Pratiques

Quelques règles pour la pêche à pied  et pour une pêche écoresponsable :

e e Consulter l’annuaire des marées  Consulter l’annuaire des marées  
(l’office de tourisme vous l’offre) pour (l’office de tourisme vous l’offre) pour 
connaître l’heure de la marée basse connaître l’heure de la marée basse 
et le coefficientet le coefficient 

ee  Se renseigner sur l’état de salubrité Se renseigner sur l’état de salubrité 
de la zone envisagée (nombreux de la zone envisagée (nombreux 
affichages sur la commune)affichages sur la commune)

ee  Ne pas aller sur les rochers pieds nusNe pas aller sur les rochers pieds nus

ee  Respecter les outils, quantités et  Respecter les outils, quantités et  
tailles autorisés – Demander le «Cali-tailles autorisés – Demander le «Cali-
pêche» à l’Office de Tourisme.pêche» à l’Office de Tourisme.

ee  Soulever les pierres plutôt que de Soulever les pierres plutôt que de 
les retourner et remettez-les en place les retourner et remettez-les en place 
dans le sens initialdans le sens initial
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Services plus

Restaurants et hébergements apportent une attention toute particulière à l’accueil de nos 
bouts de choux. L’office de Tourisme saura vous conseiller en vous apportant des propositions 
personnalisées.

Pour une randonnée pédestre sur les sentiers côtiers, une journée sur les îles… l’Office de 
Tourisme vous prête gratuitement des porte-bébés.

Pour une promenade en bateau, ou simplement pour surveiller les enfants lors de la baignade, 
l’école de voile vous prête gratuitement des brassières adaptées à l’âge des enfants. 

L'Office de Tourisme vous propose "La Musette du Littoral", pour découvrir et comprendre le 
littoral à votre rythme. A travers ce kit d'activités ludiques, partez à la découverte de la faune 
et la flore du littoral en toute autonomie.

Si tu reviens pendant les 
vacances de La Toussaint, de 
Noël ou de Printemps, d’autres 
spectacles, visites guidées et 
sorties, ateliers, jeux concours 
… seront organisés. Retrouves 
toutes les animations dans la 
rubrique Agenda de notre site 
internet. 

L’Office de Tourisme Intercommunal La Baule - Presqu’île de 
Guérande s’engage à vous proposer dans ses 11 bureaux :  
un accueil personnalisé, une information claire et précise, 
un personnel compétent, des lieux confortables et propres.  
Notre engagement : vous satisfaire.

TIPS
animations



OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
LA BAULE-PRESQU'ÎLE DE GUÉRANDE

Bureau de Piriac-sur-Mer
7 Rue des Cap-Horniers 44420 Piriac-Sur-Mer

02 40 24 34 44
contact@labaule-guerande.com
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Contributeurs d’OpenStreetMap / CAP Atlantique.
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EFV Nautisme
en Pays Blanc

Infos pratiques RestaurantsHébergements
1 Piriac Aventure

2 Ecole de Voile : Nautisme en Pays Blanc

3 Centre Aquatique du Pays Blanc

4 Club de Plage Eole

5 Cooleur Plongée

6 La Maison du Patrimoine

7 Bibliothèque

Activités
1 Chambres d’hôtes Polohan 

2 Camping Le Pouldroit

3 Camping Cap Fun Armor Héol

4 L’hôtel de la Poste 

5 Le village vacances VVF : 
La côte du Pays Guérandais

1 Crêperie de Kéroman 

2 Crêperie Le Rozell 

3 Brasserie La Vigie

4 Le Castelli

1 Mairie

2 Espace Kerdinio

3 Maison de l'Enfance L'Equip'Age

4 Espace Jeunes

5 Base Nautique

6 Stade Municipal Joseph Anceaux

7 Skate Park et Multi-sports


