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  Exploration  
naturalistE  
les anciennes  
îles de la loire

Circuit 
Découverte
L’estuaire côté sud
UNE JOURNÉE, 3 ÉTAPES

  VoyagE  
au pays du  
jardin étoilé

  pêchEriE  
traditionnEllE  
au carrelet



En route pour  
une journée  
d’exploration…
À bord de votre véhicule et accompagnés par  
votre guide, partez à la découverte de 3 « pépites »  
sur la rive sud de l’estuaire de la Loire.
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programmation 2016 
mercredi 13 juillet • mercredi 3 août • jeudi 11 août
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Le Canal de la Martinière 

 

LE MIGRON-
FROSSAY

ST-VIAUD
ST-BREVIN

PAIMBŒUF

CORSEPT

La Baule

Nantes

Départ Des escapaDes à 10h au Quai Vert 
Fin du parcours à 15h30

tarifs Adulte : 26 € / Enfant (3-15 ans) : 15 €

inclus Prêt du matériel d’exploration pour les enfants,  
carnet de voyage avec jeux d’énigmes, guide-animatrice,  
visite libre du Jardin Étoilé.

possibilité de pique-nique  
2 pers. : de 10 à 15 € / 4 pers. : de 20 à 25 € 
à réserver directement auprès du Quai Vert - 02 28 53 51 62

reNseiGNeMeNts et réserVatiONs
Offices de tourisme 
Cœur d’Estuaire - 02 40 85 95 13
La Baule - 02 40 24 34 44 - www.labaule.fr
Loire et Sillon - 02 28 016 016 - www.ot-loiresillon.fr
Paimbœuf - 02 40 27 53 82 - www.tourisme-saint-brevin.fr 
Saint Brevin - 02 40 27 24 32 - www.tourisme-saint-brevin.fr

Le Quai Vert - 02 28 53 51 62 – www.quai-vert.com 

Matin

 lE migron-Frossay  
Exploration naturaliste 
1h45 
équipés de jumelles et de 
boussole (pour les enfants), 
suivez votre guide qui vous fera 
découvrir la riche biodiversité 
qu’abrite cet espace. Faune, 
flore, singularité des paysages… 
un panorama surprenant sur 
l’estuaire. Une balade pédestre 
en 3 étapes que vous rallierez 
en voiture.

Midi
Pause déjeuner libre ou réserva
tion de piquenique* 

Aprèsmidi

 paimBœuF  
Voyage au pays du 
Jardin Etoilé  45 min
Entrez dans l’univers du Jardin 
Etoilé, œuvre du parcours d’art 
contemporain Estuaire. Une 
découverte ludique avec  jeux 
d’énigmes à résoudre en famille.

 corsEpt 
Pêcherie au Carrelet  1h
Leurs silhouettes se dessinent 
sur la rive sud de l’estuaire… 
Entrez dans l’une des pêcheries 
qui ponctuent le paysage 
estuarien : votre guide vous 
dévoile toutes les techniques 
de cette activité traditionnelle 
et les particularités de son 
environnement.


