
Flânerie touristique et photographique

Croisières 
inédites 
sur l’estuaire 
de la Loire

Une offre découverte LOIRESTUA                                                                                                                            
www.loirestua.com

Renseignements et RéseRvations 
Offices de Tourisme

La Baule - tél. 02 40 24 34 44 - www.labaule.fr
Saint-Brevin - tél. 02 40 27 24 32 - www.tourisme-saint-brevin.fr

Paimbœuf - tél. 02 40 27 53 82 - www.tourisme-saint-brevin.fr
Pornic - tél. 02 40 82 04 40 - www.ot-pornic.fr

Loire et Sillon - tél. 02 28 016 016 - www.ot-loiresillon.fr
Cœur d’Estuaire - tél. 02 40 85 95 13

EspacEs naturEls rEmarquablEs, 
 sitEs industriEls Et œuvrEs d’art…  
l’EstuairE dE la loirE Est un univErs  
singuliEr Et ExcEptionnEl.

À bord d’un bateau à fond plat, nos croisières  
vous proposent une véritable immersion au sein de  
ces paysages. Traversée du fleuve, navigation dans  
les marais, visites de sites… les points de vue les plus 
insolites de l’estuaire de la Loire s’offrent à vous et  
à votre objectif. Une découverte guidée passionnante  
où les amateurs de photos pourront également profiter 
de conseils avisés (smartphones, appareils numériques 
ou reflex sont les bienvenus).

Une croisière unique,  
une découverte passionnante !

À bord d’un bateau à fond plat  
pour découvrir des lieux d’exception  
À partir de 23€/adulte et 19€/enfant
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Inclus : transport en bateau A/R, guide-accompagnateur,  
visite, dégustation crêpe/cidre (ou jus de fruit)
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CroIsIère PaImbŒuf  
Lavau-sur-LoIre (A/R)

Départ de Paimbœuf. 45 mn de navigation, toute la diver-
sité des paysages de l’estuaire commentée par votre guide. 
Après la traversée du fleuve, l’expérience unique de la navi-
gation dans les étiers : vous êtes au cœur des marais et de la 
nature. Arrivée dans le port pittoresque de Lavau-sur-Loire, 
un petit-port qui fut actif du Moyen Âge jusqu’à la moitié du 
XXe siècle. Visite guidée sur site et dégustation de crêpe et  
de cidre à la Maison du port (1h). Retour à Paimbœuf en 
bateau (45 mn). Durée totale : 2h30

1er départ 2e départ

vend. 15/05 15h 16h

sam. 13/06 15h 16h

merc. 15/07 16h 17h

lun. 3/08 17h 18h

jeu. 13/08 16h 17h

Adulte / 27€ 
Enfant -16 ans/ 22€ 
Enfant - 4 ans / 5€

Inclus : transport en bateau A/R, guide-accompagnateur, visite

CroIsIère Lavau-sur-LoIre  
PaImbŒuf (A/R)

Départ de Lavau-sur-Loire, petit-port d’étier. 45 mn de 
navigation commentée par votre guide, en pleine nature, 
à travers les roselières, par les méandres des anciens 
bras de Loire ; traversée de la Loire jusqu’à la rive sud du 
fleuve. Arrivée à Paimbœuf, ancien avant-port de Nantes 
au riche passé maritime dont les façades colorées bordent  
la Loire. Visite guidée sur site (1h). Retour à Lavau-sur-Loire 
en bateau (45 mn). Durée totale : 2h30

1er départ 2e départ

dim. 14/06 15h 16h

mer. 29/07 15h 16h

Adulte / 23€ 
Enfant -16 ans/ 19€  
Enfant - 4 ans / gratuit

Inclus : transport en bateau A/R, guide-accompagnateur, visite
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1er départ 2e départ

sam. 2/05 15h 16h

Adulte / 23€ 
Enfant -16 ans / 19€  
Enfant - 4 ans / gratuit

CroIsIère CorDemaIs  
CanaL De La martInIère,  
Les ChamPs neufs (A/R)

Départ de Cordemais, dernier petit-port en activité. 45 mn 
de navigation commentée par votre guide. Après avoir 
cotoyé de près la première centrale thermique à flamme 
de France, la traversée du fleuve, l’expérience unique de la 
navigation au cœur de la nature à travers les anciennes îles 
de Loire. Arrivée aux Champs Neufs, l’un des trois principaux 
sites avec écluses du canal de la Martinière, construit dans 
la seconde moitié du XIXe siècle. Visite guidée sur site (1h). 
Retour à Cordemais en bateau (45 mn). Durée totale : 2h30
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