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4 Spectacles et loisirs

Associations, annonceurs, pour le magazine de
septembre envoyez impérativement vos éléments
(visuels et textes) avant le 15 août.
Distribution du prochain numéro à partir du 2 septembre.

Sommaire
P. 4

: Edito et contacts

P. 6

: Pornic, l’agenda d’août

P. 18

: Préfailles, l’agenda d’août

P. 20

: La Plaine sur Mer, l’agenda d’août

P. 22 : Saint Michel chef/ Tharon Plage, l’agenda d’août
P. 28

: L’horoscope d’août

P. 32

: Saint Brevin les Pins, l’agenda d’août

P. 40 : La Bernerie en Retz, l’agenda d’août
P. 46

: Les Moutiers en Retz, l’agenda d’août

P. 50 : Nature, la rubrique Grandiflora « Le poivre de Tasmanie »
P. 52

: Le Filon Gourmand, des idées pour sortir, pour cuisiner…

P. 58

: Remue Méninges, sudokus et mots croisés…

> Contact
Filon Mag
Pays de Retz

> Contact
Filon Mag
Nord Vendée

www.lefilonmag.com

www.lefilonmag.com

Patrick Debée :
06 83 81 43 56

Dominique Kerne :
06 77 17 38 02

p.debee@lefilonmag.com

d.kerne@lefilonmag.com
Paimbœuf
Corsept

St Viaud

St Brevin
les Pins

Frossay

St Père
en Retz
Le Pellerin

Vue
St Michel
Chef Chef
La Plaine
sur Mer

Chauvé

Arthon
en Retz

St Hilaire
de Chaléons

Les Moutiers
en Retz
Bourgneuf
en Retz

Brains

Port
St Père

Pornic
La Bernerie
en Retz

St Jean
de Boiseau
La Montagne

Cheix
en Retz

Rouans
Chéméré

Préfailles

Ste
Pazanne

Bouaye
St Léger
les Vignes

St Mars
de Coutais
St Lumine
de Coutais

Fresnay
en Retz

St Aignan
de Grand Lieu

Pont
St Martin

La Chevrolière

St Philbert
de Grand Lieu

St Même
le Tenu

St Colomban

La Marne

Machecoul

Paulx
St Etienne
de Mer Morte

Touvois

Corcoué
sur Logne

Legé

Edito

Patrick Debée
Au mois d’août, on oublie tout et on fait les fous !
Cette invitation, lancée en 1973 et en chanson par
Pierre Perret, reste d’actualité. Mais cette année,
les paroles de l’artiste méritent d’être nuancées.
Car la saison estivale 2020 est particulière : la
menace de la covid 19 plane toujours. Il faut
continuer à appliquer les gestes barrières,
surtout en cette période de forte fréquentation
touristique. Ne soyons pas fous au point d’en
oublier le danger !
Vous avez choisi de passer vos vacances dans
notre belle région ? Malgré le contexte sanitaire,
entre sites à découvrir et activités à pratiquer,
vous n’allez pas vous ennuyer : plages, dunes,
forêts, marais, visites, attractions, randonnées
pédestres, balades à vélo, sorties en bateau,
promenades à cheval, pêche à pied ou en mer,
baignades et sports nautiques, golf ou mini-golf,
tennis ou pétanque... Sans oublier la gastronomie
du pays, richesses du terroir et délices de la mer
à apprécier sans modération. Une sieste sur le
sable ou un bouquin à l’ombre des pins, c’est
chouette aussi.
Vous n’êtes pas en vacances ? Les longues et
lumineuses journées d’été vous permettent tout
de même de profiter de plaisirs saisonniers, que
ce soit un apéro en terrasse après le boulot ou un
barbecue dans le jardin un jour de repos. Quelle
que soit votre situation, vous trouverez dans ce
numéro les bons plans et les bonnes adresses du
moment, ainsi que le programme des animations
pour un mois d’août riche en émotions !
Bonne lecture et bel été !

Jeu CONCOURS
du mois d'août

A gagner : votre
repas pour 2 pers.

(Valeur 60 €) - 1 gagnant(e)
en répondant avant le 25 août à la question :
Quel est l'interprète de la chanson "Au mois
d’août, on oublie tout et on fait les fous !" ?

Avec notre partenaire :
Le Filonmag est une marque déposée.
Tirage : 32 000 exemplaires. 1500 dépositaires dans les communes du Pays de Retz - Toute
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interdite. Crédit photos : Patrick Debée - Adobe Stock - Pixabay - SAS DPMAG - N° de Siret :
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d.kerne@lefilonmag.com - Rédaction : Nathalie Cadet et Patricia Bézier - Mise en page :
Studio Graphique Kerboriou Le magazine ne peut être tenu responsable du contenu
des encarts publicitaires et des petites annonces. Imprimé en France.

Le Vème Quartier à Pornic
09 63 59 71 04
Jouez sur : www.filonmag.com

Envoyez vos réponses ainsi que vos coordonnées à :
Le Filon Mag 79 bis, rue Georges Clemenceau
44340 Bouguenais
Un tirage au sort départagera les lecteurs qui auront envoyé la bonne réponse.
Le gagnant sera averti par courrier. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Les 3 et 20 août
Visite Guidée

Rues et Chemins
Visite guidée sur l'origine de
la dénomination des plus
anciennes voies et places de
notre cité, en flânant à travers
celles-ci.
Durée env. 2h30
De 15:00 à 17:30
Tarifs : + 17 ans : 6.00€
8 à 16 ans : 3.00€
- de 8 ans : Gratuit

Les 5, 7, 8, 10, 14,
19, 22, 24 et 26
août
Visite Guidée

Cité médiévale
et maritime
Le 05 août : 15:0016:30 - Le 07 août :
10:30-12:00 - Le 08
août : 15:00-16:30 - Le 10 août :
15:00-16:30 - Le 14 août : 15:0016:30 - Le 19 août : 10:30-12:00
Le 22 août : 15:00-16:30 - Le 24
août : 10:30-12:00 - Le 26 août :
10:30-12:00
Thème idéal pour une 1ère
visite de la ville ! Laissez-vous
embarquer le long des quais
à la découverte de la pêche
et du commerce maritime à
travers les siècles. Si vous
rêvez d’entrer dans les cours
du Château de Pornic et de
connaître son histoire, nos
guides ont les clés ! Poursuivez
votre escapade dans le cœur
historique de la cité.
Durée env. 1h30.
Tarifs : + 17 ans : 6.00€
8 à 16 ans : 3.00€
- de 8 ans : Gratuit

Les 4, 13 et 17 août
Visite Guidée
Cité balnéaire
Replongez-vous dans le
passé et découvrez le
quartier de Gourmalon et
ses villas à l’Architecture
Balnéaire, témoins de la
naissance de la station. Entre
histoires et anecdotes, vous
en apprendrez plus sur nos
premiers touristes, buveurs
d’eau ferrugineuse, et sur les
habitudes des baigneurs du
19ème siècle.
Durée env. 2h.
De 10:30 à 12:30
Tarifs : + 17 ans : 6.00€
8 à 16 ans : 3.00€
- de 8 ans : Gratuit

Les 4, 11, 18 et 25 août
Visite Guidée

Dans l'intimité du Château
de Pornic
15:00-16:15
Percez les mystères du
château à l’occasion d’une
découverte privilégiée de
l’intérieur de ce patrimoine
emblématique de la cité.
L’occasion de traverser
différentes pièces de cette

bâtisse médiévale
transformée en
demeure du XIXes :
salon, salle à manger,
bibliothèque, sans oublier
les chambres au sommet de
la tour qui offrent une vue
imprenable...
A partir de 10 ans uniquement.
Durée env. 1h15.
Tarif : 7:00€
Pas de billetterie sur place.

Les 5 et 12 août
Visite Guidée
Spéciale
Enfants

Il était une fois le
Château de Pornic
Investis les cours du château
de Pornic qui s’ouvrent
spécialement pour toi.
Tu découvriras l’histoire de
l’ancienne forteresse et la vie
de château au Moyen-Age.
Sans oublier la terrible
légende de Barbe-Bleue.
Durée env. 1h30.
De 10:30 à 12:00
Pour les 8-10 ans.
Tarif : 6.00€ (Gratuit pour 1
parent accompagnant)

Le 12 aôut

Visite Guidée
Pornic , ville d'eaux
Sur les traces des fontaines
encore existantes ou de
ces sites d'un autre temps
remémorant l'omniprésence
de l'eau sur notre territoire :
rivière navigable, moulins à
marée, puits, lavoirs, sources
et bains de mer, au fil de l'eau...
Durée env. 2h30
De 15:00 à 17:30
Tarifs : + 17 ans : 6.00€
8 à 16 ans : 3.00€
- de 8 ans : Gratuit

Le 17 août

Visite guidée
Artistes d'hier à Pornic
Découvrez les célébrités jadis
séduites par la beauté de
notre station. En passant par
la promenade de la Terrasse,
si chère à Paul Léautaud,
arpentons la corniche de la
Noëveillard où Renoir a planté
son chevalet.
Durée env. 3h30
De 15:00 à 18:30
Tarifs : + 17 ans : 6.00€
8 à 16 ans : 3.00€
- de 8 ans :
Gratuit

Le 18
août

Visite
Guidée
Spéciale
Enfants
La plage à marée
basse
Connais-tu les multiples
coquillages et crustacés de
la Côte de Jade ? Lieu de
rendez-vous communiqué à
l'inscription.
Durée env. 1h30
Pour les 8-10 ans.
De 10:00 à 12:00
Tarif : 6.00€ (Gratuit pour 1
parent accompagnant)
OTI Pornic : Place de la Gare
02 40 82 04 40
Programme sous réserve de
modifications ou d'annulation
(conditions météo ou mesures
sanitaires liées à la pandémie
de Covid 19).
Pour la sécurité de tous, merci
de vous munir d'un masque
et de gel hydroalcoolique,
de respecter les gestes barrières
et de vous conformer
aux consignes de sécurité
données sur le lieu
de l'animation.

Trouvez le bonheur avec UniCentre Orvault
Depuis près d’un demi-siècle,
UniCentre aide les femmes et les
hommes à trouver le bonheur
d’être à deux. Grâce à son équipe
de professionnels, il vous assure des
rencontres sérieuses et sécurisées
(profils vérifiés).
UNICENTRE
36 rue Jules Verne
44700 Orvault

02 40 26 60 98
07 70 03 88 06

Ecoute, confiance
et professionnalisme
Grâce à ses qualités d’écoute et de
bienveillance, votre professionnelle
d’UniCentre saura vous proposer des

rencontres avec des personnes de
confiance qui vous correspondent
et qui comme vous, sont à la
recherche d’une relation stable
et durable. Son expérience et son
professionnalisme vous assureront
un accompagnement personnalisé
et des rencontres de qualité.
Un grand pas vers le bonheur
Loin des rencontres virtuelles par
Internet, votre professionnelle
en conseil matr imonial vous

accompagnera dans votre
recherche de celui ou celle qui
partagera votre vie.
Vous pensez qu’il est difficile de
rencontrer quelqu’un ? Nous vous
assurons que non.
Avec UniCentre Or vault, des
personnes formidables font chaque
jour connaissance !
Renseignez-vous auprès de
Céline Adam, conseillère
matrimoniale.

Pétillante, active, cette jolie demoiselle souhaite
fonder une famille, et un couple complice. Elle
aime sortir, ciné, restos, voir des amis. Elle prône
le dialogue et le romantisme ainsi que l’humour.
Partez main dans la main, vers un bel avenir rempli
de tendresse et d’Amour, 34 ans, célibataire, salariée.
Messieurs, un avenir prometteur vous attend ! Réf F
0801
La silhouette fine, jolie naturellement, c’est une
maman solo. Souriante, curieuse et amoureuse de
la vie, Florence, 38 ans, secrétaire désire construire
un nouveau bonheur avec un homme attentionné et
responsable. Réf F 0802
Très féminine, allure jeune, elle est joyeuse et sourit
à la vie ! De tempérament fleur bleue, elle veut vibrer
dans les bras d’un homme rassurant, simple dans sa
façon de vivre et former un couple harmonieux. 43
ans, veuve, employée. Réf F 0803
De jolies boucles qui encadrent un doux visage. Elle a
ce côté femme-enfant qui donne envie de la protéger.
48 ans, séparée, secteur bancaire, Fabienne, active
et moderne, aimerait se blottir dans les bras d’un
homme solide et fiable. Réf F 0804
« Vous avez tendresse, gentillesse et attention alors
je serai ravie de vous rencontrer ». Pas compliquée,
chaleureuse, sociable, j’aime rire, sortir, marcher,
recevoir des amis en toute simplicité. Muriel, veuve,
51 ans, agent administratif et très motivée pour faire
une belle rencontre ! Réf F 0805
C’est avant tout vôtre beauté intérieure qui sera le
plus important à ses yeux, ainsi que votre sincérité
et votre positivité. Elle souhaite aujourd’hui avancer
auprès d’un homme aimant, appréciant la nature,
balade, animaux. Si vous souhaitez partager des
plaisirs simples avec elle, faites-lui un signe ! 55 ans,
employée, divorcée. Réf F 0806
Etre deux pour partager, se confier, s’aimer... c’est ce
que recherche Nicole, 61 ans, divorcée, auxiliaire de
vie. Elle souhaiterait rencontrer un homme au cœur
tendre, dynamique et attentionné. On l’apprécie
pour sa gentillesse, sa douceur et sa générosité. Réf
F 0807

Belle femme, blonde aux yeux bleus, moderne et
épicurienne. Elle s’intéresse à beaucoup de choses :
l’art, lecture, équitation, architecture, les restos mais
c’est aussi une excellente cuisinière. Elle souhaite
rencontrer un homme avec des valeurs, protecteur et
convivial. Contactez, Jacqueline, 66 ans, retraitée, elle
vous enchantera ! Réf F 0808
Si vous avez envie d’égayer votre vie, venez faire la
connaissance de Renée ! Souriante, féminine et ouverte
d’esprit elle souhaite rencontrer un homme, aimant
la vie, tolérant avec des centres d’intérêts. Retraitée,
veuve, 72 ans, n’hésitez plus, contactez-là ! Réf F 0809
Du charme, de la douceur, une coquetterie de bon goût,
elle apprécie : Spectacles, voyages en camping- car,
rando. Une nature un peu réservée, elle sera attirée par
un homme plutôt ouvert, aimant discuter et ayant le
sens des initiatives. Seule depuis quelques années, elle
souhaite vraiment avancer. Vous aussi ? Alors, Prenez
contact avec elle ! 76 ans, veuve, retraitée. Réf F 0810
Il rêve d’une belle histoire d’Amour. Bel homme aux
yeux bleus azur. Gaël, 37 ans, salarié célibataire, à
une belle maturité de la vie, et souhaite se projeter
aux côtés de sa «Juliette». Homme moderne, sensible,
l’esprit ouvert. Franc au grand cœur. Il n’attend que
vous pour construire un duo de choc et une vie de
couple heureuse. Réf F 0811
Sympathique, réfléchit, serein, il ne prend pas la
démarche à la légère. Divorcé et papa, il ne souhaite pas
revivre cela une deuxième fois. Il veut avancer auprès
d’une femme ayant le même état d’esprit. Pour lui, dans
un couple, il est important de dialoguer pour mieux se
comprendre. Ses loisirs : VTT, sorties diverses, et aime
découvrir en général. 42 ans, fonctionnaire. Réf F 0812
Belle prestance, sincère et protecteur. Ancien pompier
bénévole, toujours sportif et attentionné, il veut
rencontrer la femme du reste de sa vie. Vous êtes
féminine, pétillante avec du tempérament, vous allez
le séduire ! 45 ans, divorcé, responsable de gestion,
contactez-le vite ! Réf F 0813
Stop à la solitude, il a envie de penser à demain à deux
et vous faire partager ses projets. Humain, souriant,
c’est un homme authentique, tendre qui ne triche pas !

Bon bricoleur, aimant jardiner, vélo, voir ses amis, il
souhaite vous rencontrer et vous espère naturelle et
simple dans votre façon de vivre. 50 ans, menuisier,
séparé Réf F 0814
De beaux yeux verts, à l’écoute, sympathique, avec une
certaine pudeur charmante. C’est un homme qui adore
faire des activités extérieures : Marche, jardinage,
sortie moto, partir en escape avec son camping-car et
c’est aussi un excellent bricoleur. Il vous espère, posée,
affectueuse, aimant la vie et profiter ensemble ! 55 ans,
veuf, employé. Réf F 0815
Bonne présentation, il soigne son apparence. Il aime,
aller voir une pièce de théâtre, balade, restos… mais
préférerait partager ces moments à deux et vivre une
belle histoire avec une femme féminine et joyeuse. 61
ans, séparé, salarié. Réf F 0816
C’est un monsieur qui aime les petites attentions, comme
les moments de partage. Retraité, divorcé, 65 ans, il a fait
la démarche avec la certitude qu’une nouvelle vie s’offre
à lui. Rassurant, franc, d’une grande créativité, il aime
voyager, recevoir car de surcroît, il est excellent cuisinier,
il vous attend, douce, sincère. Réf F 0817
Look moderne, beaux yeux bleus, a eu une belle carrière
professionnelle mais souhaite avant tout refaire sa
vie sentimentale pour partager, donner et recevoir de
l’Amour ! Très motivé pour une belle rencontre, il sera
attiré par une femme, pétillante, chaleureuse aimant
dialoguer. Jacques, 69 ans, veuf, retraité. Réf F 0818
Belle stature, allure sportive, personnalité et sens des
initiatives, il sera attiré par une femme dynamique,
conviviale, féminine, aimant partager, dialoguer,
faire des voyages, aller voir des spectacles et autres...
continuer sa vie tout simplement et éviter la monotonie...
Faites sa connaissance tout en gardant chacun votre
indépendance. 74 ans, veuf, retraité. Réf F 0819
«L’amour peut éclore à tout âge «dit-il avec une
certaine pudeur. Retraité, veuf, 76 ans, authentique,
aimant dialoguer, jardiner, passer du temps dans son
mobile-home au bord de la mer, marche, vélo. Cet ancien
pompier volontaire dynamique, souhaite vous rencontrer.
Vous êtes posée, tendre et vous préférez garder votre
chacun chez soi ? contactez-le vite ! Réf F 0820
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L'agenda
Jusqu'au 5 août

Y'a de l'expo dans l'air
Exposition

Salle de la Marine
L'art sous toutes ses formes,
peinture, collage, sculpture
A découvrir !!
Les artistes Caro, Angélina
Alexandre, Jacques Kerzanet
et René Averty présentent
leurs créations.
Tous les jours de 10:00 à 13:00
et de 14:30 à 19:00
Entrée libre

Jusqu'au 9 août
L'air de rien
Exposition

Maison du Chapitre
Bourg de Ste Marie sur Mer
Exposition de peintures de
Guillaume Preux.
"Le mot ne manque jamais
quand on possède l'idée
(Gustave Flaubert)."
Tous les jours de 09:30 à 12:00
et de 15:00 à 19:00
Entrée libre

Appel au voyage
Exposition

Chapelle de l'Hôpital
Peintures et sculptures
proposée par l'ACAP.
Entrée libre

Jusqu'au 19 août

Francois René de
Chateaubriand
ou l'adolescence inventée

Château des Brefs
Spectacle d'Eric Chartier.
L'adolescent et cadet de
la famille évoque les deux
années de Combourg où, livré
à lui-même et dans un état
demi-sauvage, il s'abandonnait

à ses rêves amoureux
sans savoir qu'il entrait là
et le premier, dans ce qui
deviendra le romantisme à
la française.
Mercredi, jeudi
et samedi à 21:00
Réservation obligatoire :
06 26 62 75 95
Tarifs : Adultes : 15.00€
- de 26 ans : 9.00€

Jusqu'au 21 août

Julien Gracq : Nantes
ou la forme d'une ville

Dans les rues de Pornic
25 animations très variées vous sont proposées.
Une programmation originale, pleine de
sensibilité, de fantaisie et de découverte.
Toute une palette de moyens d’expressions
artistiques très prometteurs sera explorée :
théâtre, danse, spectacles jeunes publics,
déambulations, jazz, rockabilly, gospel, street-art,
battle hip-hop...
150 « levers de rideau » seront offerts au public
pornicais dans de multiples lieux de la ville tout
l'été, avec "La demande en mariage" d'Anton Tchékov,
une pièce de jeunesse de l’auteur - très drôle - de 30 min.
C'est au détour d’un coin de rue et sur tout le territoire
que le divertissement s’offrira au public.
Gratuit - Tous les jours
Org. Mairie de Pornic

Château des Brefs
Spectacle d'Eric Chartier.
Le grand écrivain évoque son
adolescence, où enfermé
dans le lycée Clemenceau, il
inventait une ville imaginaire
et inaccessible. Ce faisant, il
en révélait par une sorte
d'alchimie poétique, tous les
secrets et toute
la face invisible.
Les vendredis à 20:30
Tarifs :
Adultes ; 15.00€
- de 26 ans : 9.00€
Réservation obligatoire :
06 26 62 75 95

Jusqu'au 23 août
Madame Bovary
Château des Brefs
Spectacle d'Eric Chartier.
Emma se rend à l'Opéra, que
l'auteur nous décrit plutôt
comme un farce et une
mystification tant le mauvais
goût domine la représentation
de Luccia de Lamermoor. Ce
qui n'empêche pas l'héroïne
d'être subjuguée par les
costumes, le Ténor etc.. et
surtout Luccia, à laquelle elle
ne manque pas de s'identifier....
Les dimanches à 19:00

Tarifs :
Adultes ; 15.00€
- de 26 ans : 9.00€
Réservation obligatoire :
06 26 62 75 95

Jusqu'au 26 août

Marche nocturne
Quai Leray
Quai du 11 Novembre
Pont du 8 mai
Ce marché du soir se déroule
tous les mardis et samedis
de l'été. Déambulez en
toute quiétude sur les quais
uniquement piétons au gré de
vos envies !
De 19:00 à 00:00
Les mardis et samedis

Jusqu'au 31 août

Ateliers d'Anne-Laure
1 chemin des Mousseaux
Loisirs créatifs, initiation aux
arts graphiques, découverte
de la nature, de la cuisine...
Pour les 5-10 ans.
Tarif : 25€
Lundi et mercredi de 10:00
à 12:30 - Réservation : AnneLaure 06 85 97 56 91

Coques en Bois
Rue du Canal
L'association des Coques en
Bois vous reçoit dans son
hangar où une exposition vous
attend sur l'histoire maritime.
Samedi de 09:30 à 12:00
Gratuit - Association Coques
en Bois - 06 89 02 36 81

Hector Malot

Au rythme des voyages

Ecrivain voyageur et son
roman paulette
Exposition

Sentier de la Noëveillard

Médiathèque A. de Wismes

Mardi : 14:00-17:30 - Mercredi :
10:00-12:30 / 14:00-17:30 Jeudi : 14:00-18:30 - Vendredi :
14:00-17:30 - Samedi : 10:0012:30 / 14:00-16:30
Rens. : 02 40 82 65 90

Exposition
Cette exposition présente
des photos prises au cours
de voyages hors des sentiers
battus et montre la diversité
de la vie et des cultures.
Exposition extérieure du Club
photo de Pornic.
Tous les jours - Entrée libre

Des solutions sur mesure pour optimiser votre patrimoine

SOL CONSEIL & PATRIMOINE
Sophie Legeard
06 18 96 33 55
sol.conseil.patrimoine@gmail.com
www.sol.bzh

Après une belle carrière dans la
banque et le financement immobilier,
Sophie Legeard a choisi d’être
gestionnaire de patrimoine libérale.
Sa mission ? Trouver les solutions les
mieux adaptées à votre situation afin
de vous aider à construire, protéger
et/ou faire fructifier votre patrimoine.
Formée aux subtilités financières,
fiscales et juridiques, elle a à cœur
de vous faire faire des économies
et de défendre vos intérêts. Elle
vous conseille et vous aiguille en
conséquence, véritable partenariat qui

passe par une relation de proximité et
de confiance. Son indépendance vous
garantit une parfaite objectivité et
une totale neutralité au niveau de ses
recommandations.
Quels que soient votre profil et votre
besoin, Sophie Legeard vous prodigue
des conseils personnalisés dans
différents domaines : défiscalisation,
placement, investissement, crédit,
épargne, assurance, retraite,
transmission... Du premier achat
immobilier à la préparation de la
retraite ou de la succession, elle vous

accompagne à toutes les étapes
essentielles de votre vie et vous guide
vers le meilleur choix patrimonial
et financier. Elle intervient sur les
secteurs de Nantes, des Pays de Retz
et de la Côte de Jade. Rencontrez-la !
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Les métiers de la mer
Exposition

Promenade de la Ria
Venez découvrir dans le parc
botanique de la Ria, une
exposition rassemblant une
cinquantaine de photographies
sur les métiers de la mer
réalisées par le Club Photo de
Pornic en partenariat avec la Ville
de Pornic.
Tous les jours - Entrée libre

Peintures de Caro
Exposition

Thalassothérapie Alliance
Depuis toujours Caro peint. Mais
il y a dix ans elle a sauté le pas.
En devenant peintre à part entière
en se professionnalisant…
La liste de ses expositions est
longue. Surtout dans notre
région ; ici nous la connaissons
tous !
12:00 à 23:30
Entrée libre Tous les jours.

Terres mémoires
Exposition

Maison des Arts
Le collectif BoZ’ArT invite Lydie
Papet pour une exposition
rétrospective de son travail
artistique de 2015 à 2020.
Vous pourrez découvrir ou

redécouvrir ses œuvres en
céramique, associées parfois
à d’autres matériaux, textile ou
papier, et à un travail d’écriture
poétique naissant de concert
avec ses œuvres en terre.
Tous les jours de 10:30 à 12:30
boz'art - bozart.44210@gmail.
com - 06 74 62 26 19

Marché au puces
Place de la Libération
Marché aux puces dans le bourg
de Sainte Marie sur Mer tous les
jeudis matin pendant l'été.
De 09:00 à 13:00

Ateliers du pain
La Petite Maison dans la
Prairie
Activité familiale.
Les mardis et jeudis.
A 14h30
Tarif : 8.50€
Réservation
conseillée :
06 71 31 71 38
Sans oublier
les fouées à
emporter : Des
petites galettes de
pâte à pain à garnir
toutes chaudes.
Tous les vendredis de 16h à 19h
5€ le sachet de 10.

Les 02,12,15 et 30 août
Arts des escaliers
Escalier Fouquet
Escalier Galipaud
Le "Collectif Arts des Escaliers"
organise en accord avec la
mairie une exposition d'artistes
pleins d'envie, d'idées et de
talent. Redécouvrez Pornic !
Le 02, le 12 et le 30 août
de 10:00 à 13:30
Le 15 août de 16:30 à 20:00
Association arts des
escaliers - 06 73 41 36 67 artsdesescaliers@gmail.com

Le 2 août

Voiles en fête
Balade fête de la mer

Vieux Port, Quai l'Herminier
Navigation découverte
côtière d'1 h en Baie de
Bourgneuf à bord du
voilier Corsaires de
Retz.
Embarquement et
débarquement Quai
l'Herminier
Départ 13h30, 14h45,
16h00, 17h15 et à 18h30
apéritif à bord,
Tarif : 14.00€
Billetterie : OTI de Pornic

Le 3 août

Les petites bêtes des
rochers

Visite guidée spécialement pour
les 3/8 ans.
De 10:30 à 12:00 - Payant
Inscription et réservation
Association Hirondelle :
02 51 74 02 62 - contact@
associationhirondelle.fr

Les voiles de tradition
Vieux Port
Parade de voiliers, avec la
présence des voiliers Pen-Duick
et Pen-Duick II
A 15:30
Organisation : YCRO

Le 4 août

Que faire au jardin en
août ?
Atelier

La Fontaine aux Bretons
Mathieu, notre jardinier
permaculteur, vous propose un
atelier pour vous apprendre de
quoi votre potager ou votre jardin
a besoin pour être au top.
Comment l'entretenir, le soigner
en fonction de la saison, de la
météo, ...bref du moment !
Trucs, astuces, méthodes,
Un atelier alliant théorie et
pratique.
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De 10:30 à 12:00
Sur réservation Auberge La
Fontaine aux Bretons :
02 51 74 07 07
Tarif : 25.00€

Le dompteur des
sonimaux
Spectacle jeune public

Vieux Port
Sur une piste d’un mètre de
diamètre, Tony Gratofsky vient
présenter son numéro de
dressage de Sonimaux.
Aussi invisibles que bavards,
ces drôles de bêtes sonores
vont devoir exécuter toutes
les acrobaties dans l’esprit
des grands numéros de
dressage traditionnel sous la
direction fantasque d’un Tony
se démenant tant bien que mal
dans son monde imaginaire.
De 17:00 à 17:50
Mairie de Pornic - Gratuit

Voiles en fete
Balade fête de la mer

Vieux Port, Quai l'Herminier
Navigation découverte côtière
d'1 h en Baie de Bourgneuf à
bord du voilier Corsaires de Retz.
Embarquement et
débarquement Quai l'Herminier
Départ 15h00, 16h15, 17h30,

18h45 et à 20h00 apéritif à bord.
Tarif : 14.00€
Billetterie : OTI de Pornic

Le 5 août
Duo Cosy

aux Bretons : 02 51 74 07 07
Tarif : 25.00€

Les 6 et 20 août

Rencontre
avec nos passionnés

Fabricationd'une lessive

Concert de soul, jazz, rock.
Tous les mercredis soirs un
concert à l'Auberge de la
Fontaine aux Bretons.
À 19:30 - 02 51 74 07 07

Le hangar des carnavaliers
Les coulisses de LA fête
Pornicaise !
De 15:00 à 16:30
Inscription obligatoire à l'OTI de
Pornic
Tarifs : Adultes : 3.00€
- 8 ans : Gratuit

Le 6 août

Le big tour de bpi

Concert

La Fontaine aux Bretons

Les Landes de Monval
Visite guidée
De 10:00 à 12:00
Inscription Association
Hirondelle : 02 51 74 02 62 contact@associationhirondelle.fr
Gratuit

Atelier DIY
Fabrication crème hydratante
et déodorant

La Fontaine aux Bretons
Joséphine vous propose d'
apprendre à confectionner une
crème hydratante ainsi qu'un
déodorant. Vous repartirez
avec les recettes et les produits
fabriqués pendant l'atelier.
De 11:00 à 12:30
Reservation Auberge La Fontaine

Soirée animée
La caravane itinérante du Big
Tour de BPI France s'arrête à
Pornic ! Stimuler les énergies
créatrices de nos territoires et
faire découvrir le savoir-faire
français.
Mairie de Pornic - Gratuit

Les 6 et 13 août

Contes sous le pommier
3 rue des Barelles
Contes animés, boutique
ludique, lectures, animations,
spectacle.
De 19:30 à 21:30
Participation libre.

Atelier DIY

La Fontaine aux Bretons
Vous découvrirez des
alternatives simples et pratiques
pour vous passer de tous les
produits ménagers industriels.
De 14:00 à 15:30
Reservation Auberge La Fontaine
aux Bretons : 02 51 74 07 07
Tarif : 25.00€

Le 7 août

Les sites mégalithiques
à Chauvé
Visite guidée
La présence humaine est très
ancienne dans le Pays de Retz.
notamment sur la commune de
Chauvé.
De 15:00 à 16:30
Inscription obligatoire
à l'OTI de Pornic
Tarifs : Adultes : 3.00€
- 8 ans : Gratuit
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Baccara
Spectacle

Jardin de Retz
Deux sœurs invitent le public
à une réunion de préparation,
afin d’organiser une battue pour
retrouver Baccara, le chat de leur
mère défunte.
À 21:00 - Gratuit

Du 8 au 16 août
Exposition

Du calme à la tempête

Salle de la Marine
Exposition de photographies
Grégory Audubert
Tous les jours de 10:00 à 19:00
Mairie de Pornic - Entrée libre

Le 9 août
Rewind
Concert

Bourg du Clion/mer
Ces 4 musiciens Nantais
reprennent avec énergie et le
plus fidèlement possible cette
musique fédératrice ! Composé
de musiciens de tous horizons,
Rewind plaît à un large public.
De la folk acoustique au poprock, tout le monde prend plaisir
à réécouter les grands titres
qui ont marqué l'univers de la
musique !
À 20:00 - Gratuit

Le 10 août

Barbe bleue
Concert

Vieux Port
Le Collectif Barbe bleue
vous donne rendez-vous
pour un festival de musiques
électroniques et arts graphiques.
À 20:00 - Collectif Barbe bleue :
06 08 92 39 89 - Gratuit

Les 11, 18, 25 et 31 août
Les rendez-vous a la
ferme
Loisir nature

La Fontaine aux Bretons
Notre jardinier Matthieu vous
fera découvrir les animaux de la
ferme, et notre jardin potager !
Réservation Auberge La Fontaine
aux Bretons : 02 51 74 07 07
De 11:00 à 12:00
Tarif : 5.00€

Le 12 août

Double Jeu
Concert

La Fontaine aux Bretons
Concert de Jazz Manouche,
chansons pop.
Tous les mercredis soirs un
concert à l'Auberge de la
Fontaine aux Bretons.
À 19:30 - 02 51 74 07 07

Du 13 août
au 15 septembre
Coques en bois

Visite commentée
Venez découvrir « l’Association
Coques en Bois ». En véritable
passionné, un de ses membres
vous raconte l’histoire des
bateaux visibles dans le vieux
port de Pornic !
La visite se poursuit au Hangar
à bateaux le long du Canal de
Haute-Perche.
Tous les jours de 15:00 à 17:00
OT de Pornic - Inscription
obligatoire à l'OTI de Pornic
Tarifs : Adultes : 3.00€
- 8 ans : Gratuit

Le 14 août

Récolter ses graines au
potager
Atelier

La Fontaine aux Bretons

De 10:30 à 12:00
Réservation sur le site de
l'Auberge de la Fontaine aux
Bretons
Tarif : 25.00€

Les 14 et 23 août
Soirée hip hop

Spectacle
Vieux Port
Démonstration de hip-hop et

battle avec Pornic Street Session.
À 20:00
Pornic street session
Tél : 06 70 08 18 93
Gratuit

Du 15 au 31 août
Exposition

Le monde onirique de Sorgel

Chapelle de l'Hôpital
Exposant en France, aux
Bermudes, aux USA... SORGEL,
consacre sa vie à construire
une œuvre singulière, inspiré
des toiles de Pieter Brueghel,
Conférence le jeudi 27 août à 18h
sur le thème de la peinture, de
l'imaginaire et de l'intuition.
Tous les jours de 10:00 à 12:00
et de 15:00 à 19:00 sauf le 31 de
15:00 à 19:00
Entrée libre

Les nouvelles pin'up
Exposition

Maison du Chapitre
Exposition de peintures de
Laëtitia Guilbaud.
Tous les jours de 10:00 à 13:00,
et de 14:00 à 19:00 sauf vendredi
(de 14:00 à 17:30)
Mairie de Pornic
Tél : 02 40 82 31 11
Entrée libre
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Le 16 août

Le 19 août

Spectacle jeune public

Concert
La Fontaine aux Bretons
Concert de Jazz, chanson
française et tango par Jazzango.
Tous les mercredis soirs un
concert à l'Auberge de la
Fontaine aux Bretons.
À 19:30
02 51 74 07 07

Les Moldaves
École publique des Nondales
Le Clion sur Mer
Spectacle pour jeune public.
Jonglerie et Acrobaties décalées.
À 17:00
Mairie de Pornic - Tél : 02 40 82
31 11 - Gratuit

Le 18 août

Voiles en fête
Balade fête de la mer

Vieux Port, Quai
l'Herminier
Navigation
découverte
côtière d'1 h
en Baie de
Bourgneuf
à bord
du voilier
Corsaires
de Retz.

Embarquement
et débarquement
Quai l'Herminier
Départ 13h45, 15h00, 16h15,
17h30 et à 18h45 apéritif à bord,
Tarif : 14.00€
Billetterie : OTI de Pornic

Jazzango

Le 19 août

Charly Blues
Concert

Vieux Port
Charly est ce
personnage mis en
valeur par 6 potes
passionnés de
musique. Charles
à la guitare et
au chant, Enzo
à l'harmonica,
Thibault à la
basse, Romain à
la batterie, Marek à
la guitare et au banjo et
enfin Valentin au saxophone,
clavier et flûte.
Ils n'ont qu'un mot d'ordre celui
de faire rentrer les spectateurs
dans leur univers : celui de
Charly. Ils ne se disent pas
engagés mais leurs textes

en disent long sur ce qu'ils
aiment ou n'aiment pas.
À 20:00
Mairie de Pornic - Tél : 02 40 82
31 11 - Gratuit

Les 19 et 20 août

22 v'la polar sur la côte
de la jade
Ateliers, conférences
L'association "Polar à toutes les
Sauces", présidée par Jean-Marc
Bloch, propose sur 2 journées,
des dédicaces, tables rondes,
conférences, jeux, concours...qui
seront accessibles à tous, petits
et grands.

Du 20 au 23 août

Les Créateurs de Retz
Exposition

Maison des Arts
Vente artisanale et artistique
d’artistes et artisans locaux
des Créateurs de Retz. Venez
découvrir les créations d'artistes
et artisans,originales, uniques,
100% local et fait main.
De 10:00 à 18:00
Créateurs de Retz
Port : 06 62 87 99 14
Entrée libre

Le 20 août

Murder party
Loisir

Médiathèque Armel de
Wismes
Une Murder Party, c'est un jeu
interactif et participatif dans
lequel un crime a été commis
(meurtre, kidnapping, vol...).
C'est en quelque sorte le jeu
du Cluedo au format géant où
vous jouez les personnages
principaux : suspects, coupables
et enquêteurs.
Le but est de, bien évidemment,
démasquer le, la ou les
coupables.
A 10:30 et 14:30 (2 sessions)
Médiathèque Armel de Wismes
- Sur inscription auprès de la
médiathèque à partir du 11 août
au 02 40 82 65 90

Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture
Réalisation sur mesure
portails • grilles • escalier
• verrière • marquise…
Dépose et pose

Zone de la
Blavetière

Rue Paul Langevin

44210 PORNIC
02 40 64 52 39
www.avenard-2smp.fr
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Atelier DIY
Fabrication d'un produit
lave-vaisselle

La Fontaine aux Bretons
Vous repartirez avec les produits
fabriqués pendant l'atelier et les
recettes pour pouvoir les refaire
chez vous.
De 11:00 à 12:30
Reservation Auberge La Fontaine
aux Bretons : 02 51 74 07 07
Tarif : 25.00€

Le 21 août

Découverte de la
permaculture
Atelier
La Fontaine aux Bretons /
Mathieu, jardinier expert en
permaculture vous embarque
dans cet univers passionnant
et vous donnera l'envie de
développer votre autonomie au
jardin mais pas que !
De 10:00 à 12:00
Reservation Auberge La Fontaine
aux Bretons : 02 51 74 07 07
Tarif : 25.00€

Le jardin de Plessis
« Retour au Moyen-âge »

Le Jardin du Plessis
Oyez Oyez gentes dames,
gentils damoiseaux, de l'amour
du jardin au jardin d'amour, suivez
Brigitte Bachelier dans son
"hortus" d'inspiration médiévale
cultivé dans le respect de
l'environnement.
Découvrez les différents espaces
de ce courtil et la symbolique
des jardins médiévaux.
De 15;00 à 16:30
Inscription obligatoire OTI de
Pornic - Lieu de rendez-vous
communiqué à l'inscription.
Tarifs : Adultes : 3.00€
- 8 ans : Gratuit

Mistiti Mambo
Concert

Rue de la Marine
MisTiTi en solo dans un show
mambo présente un répertoire
en anglais, français et espagnol
des années 1940 à 70 et revisite
à sa façon Dario Moreno, Bourvil,
Dalida, Los Machucambos,

Les Négresses Vertes, Andrew
Sisters, et du Rock 50’s & 60’s...
De 19:00 à 21:30
Port : 07 66 67 70 89 – Gratuit

Cats Food
Concert

Vieux Port
Concert de Rock and Roll
reprenant les plus grands
rockeurs des années 50-60:
Chuck berry, jerry Lee Lewis,
Elvis Presley, Blues Brothers,
Rolling Stones...
à 21:00
Mairie de Pornic - 02 40 82 31 11
Gratuit

Du 21 au 23 août

La braderie des
commerçants du centre
ville
Rue Foch - Rue de Verdun Rue G. Clémenceau
La braderie des commerçants,
c'est un véritable endroit pour
faire de bonnes affaires !
Tous les jours de 10:00 à 19:00

Le 24 août

Rencontre
avec nos passionnés
La rivière de haute-perche et
ses pêcheries
De 15:00 à 16:30
Inscription obligatoire à l'OTI de
Pornic
Tarifs : Adultes : 3.00€
- 8 ans : Gratuit

Le 25 août

The Amazing Georges
Show
Spectacle jeune public

Place de la Libération - Ste
Marie sur Mer
Un spectacle muet de magie
clownesque d´environ 45min,
qui plaira à des spectateurs de
n´importe quel âge et qui va audelà des barrières du langage.
De 11:00 à 11:50
et de 17:00 à 17:50
Mairie de Pornic : 02 40 82 31 11
- Gratuit
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Le 26 août

Le 28 août

Les sites mégalithiques

Le Phare de la Noëveillard
Construit en 1845, ce phare est
un élément emblématique du
patrimoine maritime de notre
ville. Florence, guide de l’Office
de Tourisme, vous raconte
l’histoire du site , tandis qu'un
membre de la SNSM (Société
Nationale de Sauvetage en Mer),
vous invite à découvrir ce lieu et
l’association qu’il abrite.
De 10:30 à 12:30
Inscription obligatoire à l'OTI de
Pornic
Tarifs : Adultes : 3.00€
- 8 ans : Gratuit

Rencontre
avec nos passionnés
Dolmen de la Joselière
La présence humaine est
très ancienne dans le Pays
de Retz. Pornic et son littoral
disposent d'un ensemble
néolithique remarquable et sans
équivalent en Loire-Atlantique.
l'Association Mégalithes En Retz
vous en dévoilent les secrets.
De 15:00 à 16:30
Inscription obligatoire à l'OTI de
Pornic
Tarifs : Adultes : 3.00€
- 8 ans : Gratuit

Utopia
Concert

La Fontaine aux Bretons
Concert de jazzy et groove
donné par Utopia.
Tous les mercredis soirs un
concert à l'Auberge de la
Fontaine aux Bretons.
À 19:30
02 51 74 07 07

Le 27 août

Rencontre
avec nos passionnés
Découverte du Golf

Avenue Scalby Newby

Horaires des marées du 1er au 31 aout
PORNIC - Heure légale

Pleines mers

Basses mers

Dates
S 01
D 02
L 03
M 04
M 05
J 06
V 07
S 08
D 09
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

04:20
04:56
05:22
05:48
06:16
06:46
07:17
07:48
08:19
08:52
09:28
10:23
12:56
01:32
02:47
03:41
04:23
05:01
05:37
06:12
06:48
07:25
08:01
08:38
09:19
10:12
01:06
02:27
03:33
04:19
04:46
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« Ça va swinguer ! » Situé au
cœur de la station, le Golf
de Pornic a fêté ses 100 ans
en 2012 ! Eric Borys, son
directeur, vous accueille et vous
invite à découvrir un parcours, la
gestion de l’eau… Tout au long de
cette visite, vous apprendrez tout
sur le premier sport individuel au
monde… Une invitation à taper sa
1ère balle…
Nombre de places limité.
De 15:00 à 16:30
Inscription obligatoire à l'OTI de
Pornic : 02 40 82 04 40
Tarifs : Adultes : 3.00€
- 8 ans : Gratuit

Rencontre
avec nos passionnés

Découverte de
l'apiculture
Atelier

La Fontaine aux Bretons
Mathieu, jardinier permaculteur
vous embarque dans le monde
extraordinaire des abeilles.
C'est quoi une ruche ? Quels
sont les cyles de vie d'une
ruche ? Comment reconnaitre
les habitants de la ruche ? Vous
trouverez les réponses à toutes
ces questions en alliant théorie
et pratique.
De 15:00 à 16:30
Reservation Auberge La Fontaine
aux Bretons : 02 51 74 07 07
Tarif : 25.00€

Voiles en fête
Balade fête de la mer

Vieux Port, Quai l'Herminier
Navigation découverte côtière d'1
h en Baie de Bourgneuf à bord
du voilier Corsaires de Retz.
Embarquement et
débarquement Quai l'Herminier
Départ 10h45, 12h00, 13h15,
14h30, 15h45
Tarif : 14.00€
Billetterie : OTI de Pornic

OTI Pornic : 02 40 82 04 40
Programme sous réserve
d'erreurs typographiques,
de modifications ou d'annulation
(conditions météo ou mesures
sanitaires liées à la
pandémie de Covid 19).
Pour la sécurité de tous, merci
de vous munir d'un masque
et de gel hydroalcoolique,
de respecter les gestes barrière
et de vous conformer aux consignes
de sécurité données sur le lieu
de l'animation.
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Le 5 août

Jusqu'au 31 août

Pratiques balnéaires
et émancipations des
femmes

Jusqu'au 16 août
Paysages perçus

Exposition

Exposition

Sémaphore

Pointe Saint-Gildas

Tous les jours aux horaires du
musée.
Sémaphore de la pointe SaintGildas : 02 40 21 01 21
Entrée libre

Venez découvrir l'exposition
"Paysages perçus" installée en
plein air à la Pointe Saint-Gildas.
Tous les jours
Mairie de Préfailles - Tél : 02 40
21 60 37 - Entrée libre

Balade en kayak

Le rendez-vous de
l'Hêtre
Exposition photographique

Port-Meleu, Grande Plage,
Centre du village et Pointe
Saint-Gildas
Cette année exposition de
photographies en noir et blanc
sur le thème "Un homme sans
culture ressemble à un zèbre
sans rayure"
Tous les jours
Michel Fuet - 06 62 38 01 12
Entrée libre

Pointe Saint-Gildas - Ecole
de voile
Stages du lundi au vendredi, à
partir de 5 ans.
Réservations au 02 40 64 77 77
edv@prefailles.fr
Tarifs :
Jardin des mer (5-7 ans) : 112,50€
Optimist (7-10 ans) : 143,50€
New cat (>10 ans) : 162,50€
Hobie T1 (>13 ans) : 168,50€

Par Yves Beaujuge,
historien local.
À 20:30
Réservation : 02 40 21 01 21
Tarifs : Adultes : 4.50€
Enfants : 3.50€

Expo vente
artisanale
Salle René Deffain
Entrée libre.

Le 20 août

Les 11 et 12 août
Les 25 et 26 août

Les algues, nouvelles
saveurs marines

Salle du Conseil Municipal

Du 3 au 7 et
du 10 au 14 août

Du 12 au 17 août

Du 10 au 14 août
Exposition

Salle René Deffain
Frederik Mispelblom Beijer et
Atelier Wasabi
Tous les jours - Entrée libre.

Du 24 au 30 août
Exposition

Francis Sennick
Tous les jours - Entrée libre.

Tous les jours de 10:00 à 18:00
Entrée libre.

Du 13 au 19 août
Exposition

Salle du Conseil
Patrice Le Noen.
Tous les jours
Entrée libre.

Les sorties n

Les 12 et 19 août

r
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Sur les rochers, à marée basse - Sortie nature
De 10:00 à 12:00
Réservation au 02 51 74 02 62 ou sur le site de l'Association
Hirondelle - Tarifs : Adultes : 8.00€ / 6-17 ans et adhérents : 4.00€
Moins de 6 ans : Gratuit

Les 4, 21 et 24 août

À la découverte des algues
Sortie nature
De 10:00 à 12:30 le 4, de 11:30 à
OTI Pornic : 02 40 82 04 40
13:30 le 21, de 13:00 à 15:00 le 24
BIT Préfailles : 02 40 21 62 22
Réservation obligatoire au 02
Programme sous réserve d'erreurs
51 74 02 62 ou sur le site de
typographiques, de modifications
l'Association Hirondelle
ou d'annulation (conditions météo
Tarifs : Adultes : 8.00€
ou mesures sanitaires liées à la
6-17 ans et adhérents :
pandémie de Covid 19).
4.00€ - Moins de 6
Pour la sécurité de tous, merci de vous
ans : Gratuit
munir d'un masque et de gel hydroalcoolique,
de respecter les gestes barrière et de vous
conformer aux consignes de sécurité données
sur le lieu de l'animation.

Visite commentée
Découvrez les algues de nos
côtes et leurs propriétés.
De 11:00 à 13:00
Echos Nature - Inscription
obligatoire à l'OTI de Pornic
Tarifs : Adultes : 9.00€
5-15 ans : 5.00 €
- de 5 ans : Gratuit

Salle René Deffain

Centre nautique

Danse classique, pointes,
variation du répertoire. Pour les
filles et les garçons de 6 à 16 ans.
Pour découvrir, te perfectionner
et progresser.
Tous les jours
Inscriptions : 02 40 21 60 37

Le 4 août

De 10:00 à 13:00 et de 15:00 à
19:00 - Entrée libre.

Marché artisanal

Espace Culturel

Stages de voile

Les 15
et 16 août

Sémaphore

Vivez l'expérience d'une balade
de 2h en kayak de mer avec
Florent et partez à la découverte
de la Pointe Saint-Gildas au
coucher du soleil !
Du 1erau 14/08 : 19:30
Du 15/08 au 15/09 : 19:00
BIT de Préfailles - Possibilité de
réservation sur le site internet
Tarifs : Adultes : 26.00€
- de 14 ans : 19.00 €

Atelier de danse
classique

Jusqu'au 31 août

Conférence

Les métiers d'art

Plage de l'Anse du Sud

Jusqu'au 28 août

Le naufrage
du lancastria

Visite de la réserve
naturelle régionale
de la Pointe SaintGildas

Sortie nature
Découvrez la Pointe SaintGildas d'un autre œil !
De 09:30 à 12:00
Mairie de Préfailles
Inscription :
environnement@prefailles.fr
ou 02 40 21 60 37 – Gratuit
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Les 3, 11 et 17 août

Jusqu'au 23 août

Le rendez-vous de l'art
Exposition

Salle culturelle du Marronnier
Salon d'artistes professionnels.
Une rencontre avec l’art qui dure
depuis… 1997.
Tous les jours
Org. Mairie : 02 40 21 50 14 - Gratuit

Les 1er, 04, 10 et 19 août
En route pour la pêche
à pied
Sortie nature

Venez observer et comprendre
le mode de vie des animaux
marins qui fréquentent un milieu
naturel pas comme les autres…
L'estran.
le 1er de 09:00 à 11:00
le 04 de 11:00 à 13:00
le 10 de 15:00 à 17:00
le 19 de 10:30 à 12:30
Inscription obligatoire à l'OTI de
Pornic ou BIT La Plaine.
Tarifs : Adultes : 9.00€
5-15 ans : 5.00€
- 5 ans : Gratuit

Les secrets de la moule
de bouchot
Visite commentée
Cette visite à la SAS Baudet
vous permettra d'entrevoir la
production de la moule de
bouchot si réputée !
De 17:15 à 18:00
Inscription obligatoire à l'OTI de
Pornic ou BIT La Plaine.
Tarifs :
Visite : 5€ (adultes ou enfants)
Dégustation : Durée 45 min.
Adulte : 15 ans et + : 10€
Enfant jusqu'à 14 ans : 7.50€

Les 04, 11, 18 et 25 août
Balade en kayak

Vivez l'expérience d'une balade
de 3 heures en kayak de mer
avec Florent, à la découverte de
la côte de la Plaine-sur-Mer
Départ du Port de Gravette à 9h.
Pour tous à partir de 8 ans.
Billetterie BIT de la Plaine sur
Mer : 02 40 21 52 52
Tarifs : + de 14 ans : 35.00€
- de 14 ans : 23.00€

Le 4 août

Les algues, de la
cueillette a l'assiette

Après une visite de terrain, une
initiation cuisine vous attend
pour confectionner des mets
simples et originaux.
De 14:15 à 17:15
Tarifs : Adultes : 29.00€
Sur réservation Echos nature : 06
86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23

Murder party
Jeux, concours

Médiathèque Joseph Rousse
Participez à une véritable
enquête policière en famille
ou entre amis. Un crime a
été commis et votre mission
sera de retrouver le coupable.
Fouilles, analyse des indices,
interrogatoires...
Enfilez votre casquette
d'enquêteur pour démasquer le
meurtrier.
À 10:30 et 15:30
Médiathèque Joseph Rousse
Gratuit sur inscription :
02 51 74 81 92

Les 06, 08, 16 et 25 août
Les algues, nouvelles
saveurs marines

Découvrez les algues installées
sur nos côtes qui possèdent
des propriétés, des textures
et des goûts surprenants.
Cette excursion qui mélange
anecdotes et dégustations sur
les rochers, ne vous laissera pas
indifférent face à ce nouveau
monde culinaire !
Le 06 : 13h-15h, le 08 : 14h-16h,
le 16 : 09h-11h, le 25 : 17h-19h
Lieu de rendez-vous
communiqué à l'inscription
Inscription obligatoire OTI de
Pornic ou BIT La Plaine
Tarifs :
+ de 15 ans : 9,00 €
5-15 ans : 5.00€
- de 5 ans : Gratuit
Echos nature.
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Les Mercredis aux Lakas Jardin des Lakas
À partir de 21h - Gratuit

Le 5 août

Le 19 août

Un trio vocal galmour et loufoque !

Chanson française, festive. Sous leurs airs dandys
modernes, Léopold Newman & Albert Redford sont
deux arnaqueurs notoires, notamment recherchés
pour détournement de son et voix de fête ! Des
textes bien écrits et des mélodies entraînantes.

Concert L'Arnaque

Concert The Turkey Sisters

Le 12 août

Concert Mariluce

Marie et Lucie content des histoires de vie ordinaire
et célèbrent la femme dans son combat
de liberté quotidien.

Le 8 août

Dégustation alg'dente
SAS baudet
Dégustation des produits de
l'association Échos Nature à la
boutique de SAS Baudet.
De 11:30 à 13:00
Gratuit
Infos Échos Nature :
06 86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23

Sardinade
Port de Gravette
Régalez-vous face à la mer !
À 17:00
Association des plaisanciers de
La Plaine/Mer

Le 12 août

Science Tour Littoral
Port Giraud
Animations scientifiques,
rencontres, expositions, jeux
autour de la thématique de la
gestion durable du littoral
De 10:00 à 17:00

Les 19 et 20 août

Atelier Le polar à toutes

les sauces

Médiathèque Joseph Rousse
Atelier/rencontre. avec un auteur
de bande dessinée.
Gratuit - 02 51 74 81 92

OTI Pornic : 02 40 82 04 40 - BIT La Plaine / Mer : 02 40 21 52 52
Programme sous réserve d'erreurs typographiques, de modifications ou d'annulation
(conditions météo ou mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 19). Pour
la sécurité de tous, merci de vous munir d'un masque et de gel hydroalcoolique,
respecter les gestes barrière et de vous conformer aux consignes de sécurité données
sur le lieu de l'animation.
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Spectacle Les Kourtes Pat

Des super pouvoirs pour des
super rockstars !

Le 13 août

Spectacle Duo Kilombo

"Étranges Étrangers" : Un
spectacle de cirque pour
parler des différences.

Le 20 août

Spectacle Ronan Calvary

Un monde de magie où tout est
possible, surtout l’impossible !

Org. Mairie de la Plaine sur Mer
Concert en plein air. En cas de
pluie, repli à l'Espace Sports et
Loisirs, salle des Fêtes.
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Jusqu'au 13 août

Jusqu'au 31 août

Grande Plage

RDV Poste de Secours
Boulevard de l'Océan

Lire à la plage

Longe côte

Sur la grande plage de Tharon près
du poste de secours, vous trouverez
un kiosque où plusieurs centaines
de livres et revues seront mis
gratuitement à la disposition
des petits et des grands.

Jusqu'au 22 août

Marchés nocturnes
Tharon-Plage
Avenue Ernest Chevrier

Profitez vraiment de la mer près de
chez-vous en pratiquant le longe-côte,
une activité à la fois ludique et sportive
adaptée à tous !
Tous les jours de 11:00 à 12:00 les mardis
de 19:00 à 20:00 et les jeudis de 20:00 à
21:00 Tél : 06 26 25 50 29 - Réservation
obligatoire - Inscription à l'année (avec
certificat médical)
Tarif : 5.00€

Venez flâner lors de nos trois marchés
nocturnes hebdomadaires... vous
trouverez sûrement ce qu'il vous faut !
Mardi, jeudi, samedi, de 21:00 à 00:00
Org. Mairie de Saint Michel Chef Chef Tél : 02 40 64 99 99

Le 2 août

Jusqu'au 27 août

Les 4, 11 et 18 août

Centre Nautique de la Cormorane

Complexe Sportif de la Viauderie

Initiation paddle ou kayak
Venez à la découverte du paddle tous
les mercredis ou du kayak tous les
jeudis !
Réservation obligatoire : 02 40 27 82 99
Tarif : 20.00€

Visite commentée
de Tharon plage

Concours de châteaux de
sable
Plage de Tharon

Vide grenier
Place du Marché - Tharon Plage
Pornic Basket St Michel :
06 84 87 44 24

Tournois de tennis de table
Tournois d'été ouvert à tous (débutants
ou confirmés) organisés par le T.T.M.T
À 19:00
Tél : 06 83 44 68 98
Inscriptions sur place à partir de 19h
Tarif : 5.00€

Ne ratez pas l'occasion de participer
aux concours de châteaux de sable,
ces manifestations traditionnelles
et familiales sur la grande plage de
Tharon (près du poste de secours).
Ouvert à tout public.
N'oubliez pas vos outils !
De 10:00 à 12:00 le 5 et le 19 et de 15:00
à 17:00 le 12 et le 26
Org. Mairie de Saint Michel Chef Chef
Tél : 02 40 64 99 99
Inscriptions sur place. Gratuit

Le 6 août

Collecte de sang bénévole
Salle Beauséjour, rue du Chevecier

Le 5 août

Arpentez les rues de Tharon-Plage
situé sur la commune de Saint-MichelChef-Chef et découvrez le patrimoine
de la station balnéaire un voyage entre
passé et présent.
Les jeudis de 11:00 à 12:30
Réservation conseillée BIT St Michel
Chef Chef - Tél : 02 40 27 82 54
Tarifs : Adultes : 3.00€
- de 12 ans : 2.00€

Les 5, 12, 19 et 26 août

Les folies de Comberge
Esplanade du Port de Comberge

Association don du sang Saint Michel
Chef Chef : 02 40 39 20 27
ou 06 43 42 17 61

Concerts, arts du cirque, arts de la rue,
show mode et expositions
d'art pour cette 2e édition
De 10:00 à 00:00
Entrée libre
Mano : 06 80 71 75 44

La Montagne Literie : pour un sommeil de qualité

LA MONTAGNE LITERIE
ZAC Montagne Plus
2 avenue de la Libération
44620 La Montagne
02 40 65 65 25
www.lamontagneliterie.fr

Ouverture en 2003,
agrandissement en 2007, nouvel
agencement en 2020, évolution
régulière des collections, dernières
innovations... La Montagne
Literie poursuit son ascension,
s'imposant depuis 17 ans comme
un véritable spécialiste de votre
confort pour votre sommeil.
Car le choix d'une literie, c'est du
sérieux. Il y va de votre bien-être
et de votre santé. Que vous soyez
un particulier ou un professionnel,
Patricia et Pierre-Yves sont à

votre disposition pour vous
conseiller le produit parfaitement
adapté à votre besoin et à votre
budget ; matelas, sommier,
literie électrique, banquette et
fauteuil de relaxation manuel ou
électrique ainsi que toute une
gamme d'accessoires (têtes et
linge de lit et surtout de bons
oreillers)
Pourquoi choisir La Montagne
Literie ? Pour son expertise et
son indépendance ! Ici, pas de
produits ou de prix imposés.

Que des fournisseurs et des
références librement choisis pour
leur qualité (non leur rentabilité)
et répondre à vos attentes, avec
priorité donnée aux fabricants
français. Ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
19h. Livraison et débarras gratuits
sur tout le 44.
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Le 6 août

Journée ping-plage en
liberté
Parking du Grand Escalier
Animation autour du tennis de table
pour tous. Tables et raquettes à
disposition, ainsi qu'un robot lanceballes. Découverte du baby-ping pour
les plus petits.
De 11:00 à 18:30
Tél : 02 51 80 63 90 – Gratuit

Les 6 et 12 août

Découverte paddle et
jeux sur 2 paddle géants
Centre Nautique La Cormorane
A la découverte du paddle !
De 18:00 à 19:00 le 06 et de 19:00
à 20:00 le 12
Réservation obligatoire Centre
Nautique la Cormorane : Tél : 02 40 27
82 99 - Tarifs : 12.00€ pour la sortie et
23.00€ pour le cours

Les 7 et 17 août

Les petites bêtes de l'eau
Loisir nature
Épuisette ? Présente ! boite loupe ?
Présente ! Il ne manque plus que toi
pour venir pêcher et découvrir des
animaux très discrets.
Activité pour les 5-12 ans
De 10:00 à 11:30
Échos nature : 06 86 59 38 90 - 06 71
48 50 23
Tarifs : 7.00€

Du 08 au 15 août

Tournois de tennis
Complexe de Comberge
Tournois de tennis organisés par le
TCSM
Tous les jours - T.C.S.M. : 02 40 27 80 73

Le 9 août

Plage en fête
Centre Nautique
la Cormormane

Ne ratez pas l'occasion
de découvrir les activités
nautique à petits prix !
Baptêmes pour tous : catamaran,
char à voile, kayak, paddle...
De 10:00 à 17:00
Centre Nautique la Cormorane : 02 40
27 82 99 – Tarifs : 5.00€ (Le baptême)

Concours de Mölkky en
doublette
Grande Plage de Tharon
Connaissez-vous le Mölkky, ce jeu
de quilles en bois tout droit venu de
Finlande ?
Animé par un champion de France de
Mölkky, le tournoi s'articule autour du
principe suivant : place au jeu !
De 13:30 à 18:00
Mairie de Saint Michel Chef Chef
Tél : 02 40 64 99 99 – Gratuit

Le 10 août

Enquête historique

La Nouvelle Maison de l’Histoire
propose aux enfants de
7 à 14 ans de résoudre
une enquête historique à
Saint-Michel Chef-Chef.
A travers un jeu de piste dans la
commune, les enfants découvriront
Saint-Michel Chef-Chef Les
participants au jeu vont devoir
résoudre l’enquête en parcourant la
ville, à la recherche d’indices. A la fin
de l’aventure, l’arrivée à la gare permet
aux enquêteurs de réunir les indices
pour désigner le coupable. Conseil : se
munir d’un téléphone portable pour
pouvoir recevoir des conseils si vous
êtes bloqués à une étape. Les enfants
restent sous la responsabilité de leurs
parents pendant toute l’animation.
À partir de 14:00
Départ tous les 1/4 d’heure, dernier
départ à 16h30 Renseignement
Nouvelle Maison de l'Histoire : 02 51
74 63 73 - Inscriptions au BIT de Saint
Michel Chef Chef – Tarifs : 5.00€

Le 11 août

Le science tour littoral
Grand Escalier
Les animateurs des Petits
Débrouillards reviennent cette année
pour sensibiliser petits et grands de
façon ludique à la gestion du littoral !
Un camion avec une exploration
numérique et l’observation
d’échantillons, l’exposition « Le Littoral
des Loustics » et des expériences
ludiques sur les algues, le climat…
De 09:00 à 17:00
Gratuit

A la rencontre des libellules

Ce sont les reines des zones humides !
Les libellules, par leurs couleurs, leurs
déplacements animent leur milieu et
garantissent le spectacle.
Allons voir de plus près...
De 10:30 12:30
Echos nature : 06 86 59 38 90 - 06 71 48
50 23 - Gratuit

Sortie kayak encadrée
Centre Nautique de la Cormorane
A la découverte du kayak !
De 20:00 à 21:00
Réservation obligatoire : 02 40 27 82 99
Tarifs : 23.00€

Le 12 août

Les petites bêtes de la mare
Visite guidée nature
La mare vous invite dans son univers,
à la rencontre de ses habitants
fascinants ! Activité parents/enfants de
5 à 12 ans
De 10:30 à 12:00 - Inscription OTI de
Pornic - BIT St Michel Chef Chef
Tarif : 7.00€
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Tél. 02 51 18 70 08 - 06 75 33 72 25

Le 14 août

Chasse aux trésors sur
la plage
Bien loin des châteaux de
sable, la plage abrite des
trésors naturels méconnus à
Saint-Michel-Chef-Chef.
De 10:00 à 12:00
Tarifs : Adultes : 9.00€
5-15 ans : 5.00€
- de 5 ans : Gratuit

Le 23 août

Festival de poésie
Les plumes de Retz

Du 17 au 21 août

Place de l'Eglise
Dans le cadre du festival
Couvre Chef découvrez
deux journées pour sortir la
poésie de la poussière des
bibliothèques, faire descendre
le théâtre de ses planches,
sortir la musique classique
de l'espace confiné des
salles de concert, faire
connaître les écrivains,
poètes, écrivains,
comédiens, chanteurs
et musiciens du Pays
de Retz et d'ailleurs !
Collectif les plumes de Retz partenariat avec Anam Capall
Tél : 06 65 72 74 19

Stages de foot

Complexe Sportif de la
Viauderie
Stages organisés par l'Océane
Football Club ouvert à tous les
jeunes (licenciés ou non)
Tous les jours de 10:00 à 17:00
Tél : 06 60 71 89 53

Le 19 août

Marche aquatique
Centre Nautique la
Cormorane

De 19:00 à 20:00
Réservation obligatoire : 02 40
27 82 99
Tarif : 13.00€

Les 29 et 30 août

Festival d'arts
équestres

Concours canin
national agility

Crins de folie

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Rouans

Tarifs 2020/2021

Chemin de la Corniche
Spectacle équestre en 3
parties : jeunes Talents du Pays
de Retz, voltigeurs de renom,
les arts équestres à travers le
monde
Anam Capall - Mathelier Dewy
Tél : 06 71 06 22 23

Centre Nautique
La Cormorane

cotedejaderamonage@orange.fr

À lire sur la plage !!
À seulement 13 ans, Albane,
une jeune fille de La Plaine sur
Mer, a profité du confinement
pour écrire son premier roman
jeunesse !
En vente au Grand Bazar de
Préfailles et par mail à
passeurdemots@orange.fr
10 € (+ port sauf Préfailles et
La Plaine, livraison offerte !)

Ne ratez pas les deux concours
nationaux d'agility avec plus de
100 chiens par jour !
De 08:00 à 18:00
Cani Club : 06 30 71 68 22
Gratuit

Raid Kite Pays de
la Loire

Tél. 06 72 74 68 25
AUTEURE
LOCALE

Complexe Sportif de la
Viauderie

Les 19 et 20 août

Compétition de kite pour
amateurs confirmés.
Centre nautique
La Cormorane
Tél : 02 40 27 82 99

22 v'la polar sur la côte
de la jade
L'association "Polar à toutes
les Sauces", présidée par
Jean-Marc Bloch, propose sur
2 journées, des dédicaces,
tables rondes, conférences,
jeux, concours...qui seront
accessibles à tous, petits et
grands.
Cette deuxième
édition est en cours
de programmation.
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28 Votre horoscope d'août
BÉLIER

(21 mars/20 avr.)

TAUREAU
(21 avr./21 mai)

Vous serez envahi par des désirs
amoureux fulgurants. Vous devez cependant, si
vous êtes célibataire, garder la tête froide en ce qui
concerne les rencontres d’éventuels partenaires
indélicats. Professionnellement, vous aurez des
idées productives. Attention à ne pas chercher
à trop en faire et à ne pas vous éparpiller. Les
finances sont stables et vous pouvez envisager des
investissements raisonnés pour les faire fructifier.

Professionnellement, vous êtes
sur la bonne voie pour aller au bout de vos
aspirations. Ne lâchez rien ! Vos amours se
portent bien, mais vous devez faire quelques
efforts pour les harmoniser davantage. Vous
pouvez profiter de ce mois d’août pour faire
fructifier votre argent. Soyez vigilant sur votre
potentiel énergétique. Mangez sainement,
reposez-vous et tout ira pour le mieux.

GÉMEAUX

CANCER

De beaux projets vont se
réaliser pour vous durant cette période
estivale, restez prudent et n’en faites
pas trop ! Vos amours risquent d’être un
peu compliqués et certains Gémeaux
seront parfois dessus de leur partenaire.
Financièrement attention aux dépenses
inutiles. Vous disposerez d’un fort
potentiel énergétique.

Attention à ce que vous dites
dans votre milieu professionnel et gardez
la tête froide ! Les relations amoureuses
risquent d’être parfois tumultueuses.
Faites preuve de patience et de tolérance.
Vos finances sont sous de bons auspices.
Vous pouvez entreprendre quelques
placements judicieux. Vous aurez un
excellent moral et un tonus en béton.

(22 mai/21 juin)

LION

(23 juil./23 août)

Entrez dans une période faste
sur le plan professionnel. Vous pourriez
enfin pouvoir bénéficier d’une promotion ou
d’une évolution. Vos relations amoureuses
semblent être plutôt calmes et sans surprises.
Attention, vous pourriez traverser une période
compliquée sur le plan financier. L’heure est
à la réserve. Prenez soin de vous ! Gardez vos
forces, vous risquez d’en avoir besoin !

BALANCE
(24 sept./23 oct.)

Vous allez vivre un moment
privilégié dans le domaine professionnel.
Le domaine sentimental n’est pas en reste.
Vous serez comblé dans cette période
placée sous des astres bénéfiques pour
vous. Prévoyez des dépenses conséquentes
à venir et ne vous laissez pas surprendre.
Vous aurez une belle énergie et un regain
de tonus.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)

VIERGE

(24 août/23 sept.)
Vous entrez dans une phase
évolutive sur le plan professionnel. Sur le plan
affectif et amoureux, les voyants sont au vert. Vous
pouvez envisager un mois d’août sous le signe des
rencontres agréables et une belle harmonie au
sein des couples. Financièrement, vous devez rester
prudent et ne pas vous lancer dans des dépenses
inconsidérées. Pour votre équilibre général et pour
vaincre vos insomnies, ayez une alimentation légère.

SCORPION
(24 oct./22 nov.)

Attention, vous risquez d’être
victime d’une baisse de concentration
dans votre activité professionnelle. Vos
amours ne sont pas brillants non plus.
Évitez les conflits avec votre partenaire.
Faites preuve de patience et d’indulgence.
La chance aux jeux est de votre côté ! Vous
faites preuve d’une belle vitalité.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)

(23 déc./20 janv.)
Yes ! Tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes ! Vous n’avez
sans doute jamais connu, une période aussi
positive professionnellement dans votre vie.
Pour le bien de votre vie de couple, ne laissez
personne mettre la zizanie. Financièrement,
les choses vont et viennent. Sachez que vous
aurez à faire face à des dépenses imprévues.
Vous aurez du tonus !

VERSEAU

POISSON

Vous allez probablement
évoluer professionnellement de façon
significative. Profitez de cette période
pour mettre vos idées en avant. Sur le
plan amoureux, ne faites rien que vous
pourriez regretter. Restez attentif aux
autres ! Vos finances ne sont pas au mieux
de leur forme. Vous bénéficiez d’une belle
énergie.

Vous avez été pendant longtemps
dans l’incapacité d’évoluer professionnellement.
Les choses s’arrangent et de nombreuses
opportunités se présenteront à vous. Vous devez
réfréner votre jalousie au sein du couple pour
harmoniser vos relations. L’aspect matériel
et financier sont positifs, mais vous devez
quand même garder vos économies.

Restez zen dans le domaine
professionnel ! Ce n’est pas le moment d’engendrer
des animosités à votre égard. Votre vie affective et
amoureuse se porte bien et vous pouvez baisser
la garde. Même si vos finances sont en berne, les
choses devraient s’arranger rapidement. Soyez
confiant ! Vous semblez être sous le coup de la
nervosité. Reposez-vous. Prenez l’air ! La marche
vous fera le plus grand bien.

(21 janv./19 fév.)

(20 fév./20 mars)

Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89
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Jusqu'au 15 août
Le Gravelot
Exposition

Tarifs :
8-13 ans : 33.00€ la séance
95.00€ les 3 jours
Dès 14 ans : 39.00€ la séance
101.00€ les 3 jours

Médiathèque Jules Verne
L’exposition explique la vie du
gravelot à collier interrompu, les
menaces qui pèsent sur l’espèce
et les actions de protection
mise en œuvre pour assurer sa
sauvegarde.
Richement illustrée des
magnifiques clichés de Lucie
Papin et de Jean-Charles
Traineaud.
Tous les jours
Mairie - Tél : 02 40 64 44 44

Jusqu'au 21 août

Stages planche à voile
Base nautique du Pointeau
Tous les jours
Centre nautique de Saint Brevin
Tél : 02 40 64 49 41
Tarifs dès 10 ans :
3 jours : 105.70€
4 jours : 137.10€
5 jours : 168.50€
Tarifs dès 12 ans :
4 jours : 151.50€
5 jours : 186.50€

Jusqu'au 28 août

Stages de catamaran
Base nautique du Pointeau

Réservations Centre Nautique
de Saint-Brevin : 02 40 27 76 97 06 87 97 77 41
Tarifs :
10-15 ans : 183.50€
Dès 16 ans : 194.50€ (débutant)
ou 225.50€ (Perfectionnement)

Séances de char à voile
Centre nautique

Tous les jours
Réservations Centre Nautique de
Saint-Brevin : 06 87 97 77 41

Stages d'optimist
Centre nautique
Le stage permet une approche
progressive de la navigation à la
voile, à la pagaie, la recherche
de l'autonomie.
Prévoir de vieilles chaussures
non glissantes, un short, un pull
en laine ou une polaire, coupevent, casquette, crème solaire,
eau et affaires de rechange !
Tous les jours
Réservations Centre Nautique de
Saint-Brevin : 06 87 97 77 41
Tarifs :
7-9 ans : 119.50€ (4 jours)
et 146.50€ (5 jours)

Stage sportif d'été

Les animateurs sportifs de la
Communauté de Communes
Sud Estuaire proposent des
stages sportifs pour les enfants
habitant l’une des six
communes. Modern-jazz,
équitation, natation, karaté,
vélo, tir à l’arc…
Tous les jours sauf les mardis
Service intercomm. des sports :
02 40 27 76 97 - 06 87 97 77 41

Jusqu'au 31 août
Navires en vue
Exposition

Musée de la Marine
Dans le sillage d’aventures
maritimes, cette nouvelle
exposition est une rétrospective
de 7 expositions temporaires :
Histoire du Fort et des bacs de
Loire à Mindin

- La grande plaisance et le
sauvetage en mer.
- La marine Royale et Nationale
à travers les siècles.
- Les métiers du port Nantes/
Saint-Nazaire.
- Le paquebot "Normandie"
- Le paquebot "France"
- Les croisières du rêve à la
réalité.
Tous les jours de 14:30 à 19:15
(Billetterie ferme à 18:30)
Musée de la Marine : 02 40 27 00 64
Tarifs : Famille : 13.00€
Adulte : 6.00€
12-16 ans : 4.00€
- 12 ans : Gratuit

Yoga, qi gong
et méditation
183 Rue de Trignac
Mme Danièle Covolan
L'association Om'zen propose
cet été des séances de yoga,
qi gong, méditation et art,
pour adultes (éventuellement
accompagnés par leurs enfants),
dans l'espace du parc du
Pointeau.
Mardi et jeudi à partir de 11:00 et
de 19:00 - RDV 10 min. avant.
Association Om'zen - Réservation
obligatoire : 06 85 02 58 78 au
moins 2 heures à l'avance Tarifs : 10.00€

Tous les mardis
et jeudis

Visite de l'atelier Avipar
Impasse Penfour
Visite de l'atelier avec
présentation de nombreuses
maquettes du patrimoine disparu
de Saint-Brevin et SaintPère-en-Retz.
Vente de reproductions de
pêcheries, cabines de plage,
vannerie... réalisées par les
bénévoles.
De 14:00 à 18:00

34 Sortir à Saint Brevin les Pins
Inscriptions aux ateliers et
renseignements sur les activités.
Association Avipar - Visite libre Port : 06 15 32 77 06

Tous les vendredis
Soirée Karaoké

10 rue Jean Foucher

Les vendredis à 22:00
L'Apérock Café
Tél : 02 40 27 43 31 - Entrée libre

Le 3 août

La forteresse sous la dune
À la découverte du patrimoine
militaire de la façade Atlantique.
De 15:00 à 16:30
Estuarium - Tél : 02 40 57 71 8 Port : 06 61 76 71 80
Tarifs : Adulte : 9.00€
7-12 ans : 5.00€

Du 4 au 16 août
Sous-entendus
Exposition

Espace des Roches
Philippe Dufour nous propose
des créations décalées et
remplies de surprises avec des
dessins à l’encre, des huiles, des
acryliques et des sculptures…
Tous les jours de 10:00 à 13:00 et
de 15:00 à 19:00
Mairie - Entrée libre

Le 6 août

Chasse aux trésors
sur la plage
Lieu communiqué à
l'inscription
Bien loin des châteaux de sable,
la plage abrite des trésors
naturels. Sauras-tu retrouver
les œufs de raies, le bois flotté
le plus rigolo ou encore les
mystérieuses bourses de
sirènes ?
À 09:30
OT Saint-Brevin Sud Estuaire Tél : 02 40 27 24 32
Tarifs : Adulte : 9.00€
5-15 ans : 5.00€
-5 ans : Gratuit

Découverte des villas
balnéaires
Place d'Ouessant
Découvrez de somptueuses
villas balnéaires lors d'une visite
guidée de l'Office de Tourisme
et commentée par Véronique
Mathot.
À partir de 17:00
OT Saint-Brevin Sud Estuaire Réservation accueil OT - Tél : 02
40 27 24 32 - Tarifs : - de 12 ans :
Gratuit - Adultes : 4.00€

Circuit de l'Estuaire
Place Bougainville
Circuit le long de l'estuaire entre
8 et 10 km.
À 18:00
Les marcheurs du jeudi brevinois
- Port : 06 24 55 01 94 - Tél : 06 28
06 60 69
Tarifs : 2.00€ (le circuit de
marche) et 3.00€ (le covoiturage)

Les 8 et 15 août

Visitez la casemate 105c
Chemin du Lac / Sentier
côtier du parc du Pointeau
Visitez une authentique
casemate du Mur de
l'Atlantique, entièrement
restaurée dans son état
d'origine par l'association
brévinoise Bunker Archéo 44.
Déroulement de la visite :
toutes les 15 mn, 10 personnes
visiteront l'extérieur de la
Casemate (15min) pendant
que les 10 autres personnes
seront à l'intérieur (15min) et
inversement
De 09:00 à 12:30 et de 14:00 à
18:00 - La casemate 105c : 02 40
27 24 32 - Gratuit

Les 9, 15 et 28 août

Visite de la pêcherie
La Ligérienne
Pointe de l'Imperlay
Découverte de la pêcherie
La Ligérienne : profitez d'une
occasion unique pour découvrir

une technique de pêche typique
de l'estuaire et de la Côte de
Jade.
De 15:00 à 17:00
Association des pêcheries du
Sud Estuaire : 06 67 21 93 34
Tarifs : Adulte : 2.00€
-12 ans : Gratuit

Le 11 août

Ping à la Plage
Avenue Roosevelt
Démonstrations, jeux, animations
autour du tennis de table.
De 16:00 à 21:00
Comité de tennis de table de
Loire-Atlantique : 06 62 65 49 94
Entrée libre

Le 12 août

Don de soi
Salle Etoile de Jade
Don du Sang : collecte à Saint
Brevin en prenant RDV sur monrdv-dondesang.efs.sante.fr
Ni touristique ni culturel nous
direz-vous ? Effectivement ! Mais
quel acte citoyen !
De 09:00 à 12:30
Association pour le don du
sang - Port : 06 22 35 02 82
- Age minimum 18 ans - Age
maximum 70 ans

Les Plantations
Bord de Loire
Salle Maillet
Nous vous donnerons une
information sur les pins et nous
observerons sur place les allures
et croissances de ces arbres
emblématiques de la commune.
À 14:45
Nature et environnement
brevinois : 06 60 87 50 66
Tarif : 5.00€

Le 13 août

Course aux insectes

Sortie Nature pour enfants
de 5 à 12 ans.
Papillons, libellules, coccinelles
et bien d'autres drôles de
petites bêtes t'attendent ...
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Viens apprendre à les retrouver
et à les attraper grâce à ton
filet (fourni).
Matériel à prévoir : pantalon
long, chaussures de marche,
sac à dos et gourde.
À partir de 10:00
Office de tourisme
Réservation accueil OT
Tarifs : 7.00€

Les 15 et 16 août

Foulées des Dunes
en virtuel

Les Foulées des Dunes 2020
seront virtuelles...
De 08:00 à 21:00
ACB Athlétisme : 09 82 39 56 49 Réservation sur place

Exposition Avipar
Place Bougainville
Présentation de toutes les
maquettes du patrimoine disparu
de Saint Brevin et Saint-Père-enRetz. Vente de cabines de plage,
pêcheries, vannerie, porcelaine,
rempaillage et cannage de
chaise.
De 14:00 à 18:00
Association Avipar : 06 15 32 77 06
Entrée libre

Du 15 au 19 août

Marché nocturne
Quartier de l'Océan
Marché estival nocturne dans les
rues de Saint Brevin l'Océan.
Les mercredis à 20:00

Du 17 au 21 août

Le 25 août

Quartier des Pins

Place Bougainville

Marché estival nocturne dans les
rues de Saint Brevin les Pins.
Les vendredis à 20:00

Comment des œuvres d’art
révèlent le paysage ?
Venez découvrir la genèse de
l’une des plus spectaculaires
œuvres qui jalonnent le
territoire : Le Serpent d’Océan.
Quelle est son histoire ? Qu’estce qui le lie à notre territoire ?
D’où vient-il ?
Venez en famille pour le
découvrir et devenez à votre tour
des artistes estuariens en créant
une œuvre sur la plage.
De 15:00 à 16:30
Estuarium - Tél : 02 40 57 71 80 Port : 06 61 76 71 80
Tarifs : Adulte : 9.00€
7-12 ans : 6.00€

Marché nocturne

Du 19 au 26 août
Sculptures de
Kossi Traore
Exposition

Espace des Roches
Sculptures de Kossi Traore
avec démonstration de
techniques de sculptures
ancestrales (sculptures en
cire, moulage en terre,
coulage du bronze dans
la terre).
Tous les jours sauf les lundis de
10:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Mairie St Brevin les Pins : 02 40
64 44 44
Entrée libre

Le 20 août

Saint Brevin, une station
balnéaire à redécouvrir
Poste de Secours
Il y a plus de cent ans, surgissant
des sables, villas, hôtels, jardins,
boutiques, donnèrent naissance
à une nouvelle station balnéaire,
Saint Brevin l’Océan.
Une visite guidée et
commentée par Véronique
Mathot.
À 17:00
OT Saint-Brevin Sud Estuaire Tél : 02 40 27 24 32 - Réservation
accueil OT – Tarif : 4.00€

Circuit des 3 parcs
Bois des Soucis
Circuit des 3 parcs : départ 18 h
Bois des soucis (allée Testard
de Marans), circuit entre 8 et
10 km.
À 18:00
Les marcheurs du jeudi brevinois
- Port : 06 24 55 01 94 - Tél : 06 28
06 60 69 - Tarif : 2.00€

Le Serpent d'Océan

Le 27 août

Rando Parc régional
de Brière
Parking Daniel Savary
Découverte du Parc Régional
de Brière. Randonnée d'environ
20 km à la journée avec piquenique tiré du sac.
À 09:00
Les marcheurs du jeudi
brevinois : 06 24 55 01 94 - 06 28
06 60 69
Tarifs : 2.00€ (circuit de marche)
et 3.00€ (covoiturage)

Visite guidée de l'usine
de traitement de l'eau
Salle Maillet
C'est à l'étang des Gâtineaux
de St-Michel que nous pourrons
mieux comprendre comment
est traitée l'eau de Saint Brevin.
Déplacement en co-voiturage.
À 13:45
Nature et environnement
brevinois : 06 60 87 50 66
Tarif : 5.00€

www.bleu-horizon.pro
Coup de cœur
SAINT VIAUD
336 000 € *

Venez découvrir cette belle
maison rénovée avec goût au
cœur de Saint Viaud sur un grand
terrain d'environ 1930 m². Elle
se compose au Rez-de-Chaussée d'une entrée, d'un salon-séjour avec poêle à bois, une
cuisine aménagée et équipée,
une chambre avec dressing, une
chambre avec mezzanine, une
salle d'eau, un WC, une buande-

rie. A l'étage un dégagement
dessert 2 chambres, une salle
de bain, un WC. Un garage attenant, 2 petites dépendances,
une grande terrasse, une cave.
Un garage double et un carport
en construction. Belle rénovation, proximité des écoles et
commerces, grand terrain... A
découvrir et laisser le charme
agir...

propose un salon séjour sur
cuisine ouverte avec cheminée,
3 chambres, un bureau, une salle
de bains avec douche et WC, un
WC, un garage en sous sol partiel
et un autre de 50 m2. Le tout sur
une parcelle de 1260 m2 environ.
Classe d'énergie : D -> 197,4 kWh
ep/m².an
Réf.: 20021 PORT SAINT PÈRE

Réf.: 20023 ST HILAIRE DE CHALÉONS

Réf.: 1957 SAINT PÈRE EN RETZ

97 000 €
Très joli terrain centre de St Hilaire.
Aucune difficulté de construction, terrain plat d'une superficie
d'env. 657m² (façade de 20m et
profondeur de 32m). Celui-ci est
à viabiliser, les réseaux sont en
façade. Terrain piscinable. Hors
lotissement. RARE !

365 000 €
Plein centre résidentiel, maison
5 chambres, proche des écoles,
cette maison de 2002 vous offre
un salon séjour avec cheminée,
sur une cuisine aménagée et
équipée, quatre chambres, une
salle de bain avec baignoire et
douche, un WC, une spacieuse

Réf.: 1874 LA PLAINE SUR
MER
37 000 €
Terrain à usage de loisir de
1370m² environ, non viabilisé
à 800m de la mer, facile d'accès
et clos.

Numéro A 102 : surface 43.40
m², balcon 6.15 et une place de
parking. VEFA, frais de notaires
réduits. Livrable 2 e trimestre
2021

Réf.: 1940 PORNIC
570 000 €
Unique à Pornic, avec une belle
façade et à 150 m de la plage
de la Source : terrain constructible à viabiliser de 650 m²,
en zone UBB, emprise au sol
possible de 30%.
Réf.: 1885 ST BREVIN LES PINS
162 500 €
Idéal pour investir : mise en
place du 1 er locataire offerte
et gestion intégrale assurée
par nos soins. Prestations de
qualité pour cet appartement
de type 2. Chauffage individuel
gaz, carrelage dans la pièce de
vie et la salle d'eau; stratifié
dans la chambre. Cuisine, salle
d'eau et placard aménagés.
Ascenseur, balcon orienté SE.

Réf.: 1918 VUE
353 600 €
Axe Nantes - St Père en Retz.
De beaux volumes pour cette
maison d'architecte avec son spacieux séjour en toit cathédrale
et une cuisine ouverte équipée,
buanderie et cellier. Composée
actuellement de deux chambres
et d'une mezzanine, elle a un potentiel de 2 chambres supplémentaires ; grande salle d'eau
avec possibilité d'y ajouter une
baignoire. Garage de 37m² avec
grenier aménageable, chalet et
beau jardin de 1186 m². Classe
d'énergie : B -> 70,7 kWh ep/
m².an
Réf.: 1906 ST PÈRE EN RETZ
412 000 €
Belle maison de caractère avec
dépendances au cœur de SaintPère-En-Retz, à 10 minutes de

buanderie, un double garage et à
l'étage une suite avec chambre,
salle d'eau et WC. Une grande
terrasse au sud et à l'ouest de
la maison, sur un terrain clos de
1100 m². Environnement calme.
Réf.: 20022 SAINTE PAZANNE

260 000 €
En hameau, cette maison vous

Pornic. L'habitation principale
saura vous charmer par ses beaux
volumes, ses hauteurs sous
plafond, ses pierres, ses grandes
fenêtres, ses parquets... Edifiée
sur un terrain d'environ 2 000
m², elle se compose au rez-dechaussée, d'un hall d'entrée, un
séjour, un salon, une cuisine ,
une chambre, un cellier, un WC. A
l'étage, desservi par un bel escalier, vous découvrirez 5 grandes
chambres dont une avec salle
d'eau privative, une salle d'eau,
avec WC. Vaste grenier au second
étage. Une cave. Plus de 200 m²
de garages et dépendances vous
offrent de nombreuses possibilités.... Venez découvrir le grand
potentiel de ce bien... Classe
d'énergie : D -> 198 kWh ep/m².an
Réf.: 19054 ST HILAIRE DE
CHALÉONS
247 500 €
Ensemble immobilier, composé
d'une maison des années 80 et
d'une maison à rénover entièrement de 42m². La maison habitable vous offre, une grande

249 000 €
Découvrez cette maison récente
de 91 m 2 composée au rez de
chaussée d'un salon-séjour sur
cuisine ouverte, WC, véranda,
garage. A l'étage, un pallier, 3
chambres, une salle de bains WC.
Le tout sur une parcelle de 326
m2 environ.
Classe d'énergie : D -> 181 kWh
ep/m².an

pièce de vie de 50m² équipée
d'une cheminée, une cuisine
à aménager, 2 chambres dont
1 de 16m², 1 salle de bains.
De nombreuses possibilités se
présentent à vous, agrandissement, relier les deux maisons,
terrain piscinable. Celui-ci est
d'une surface de 1360m² orientation SO à l'arrière, clos, paysager sans vis à vis.
Réf.: 1935 ST PÈRE EN RETZ
515 000 €
En campagne proche St-Brevin les Pins, sur un charmant
terrain paysager d'environ 2
260 m² avec grande terrasse
et piscine hors-sol. Cet ancien
corps de ferme entièrement
restauré avec goût saura vous
séduire par ses grands volumes
et la qualité de ses prestations.
Le rez-de-chaussée se compose
d'une entrée spacieuse, une
vaste pièce de vie avec cuisine
ouverte aménagée et équipée,
une suite parentale, un bureau,
un WC, une buanderie et un
g a ra g e d ' e nv i ro n 6 0 m ² .

Tél. : 02.49.11.80.80
Réf.: 1955 SAINT PÈRE EN RETZ

d'eau poissonneuse de 800 m²
environ. Ce terrain de 13 000
m², agréablement ombragé, en
secteur agricole, est destiné à un
usage de loisirs.
Réf.: 20002 SAINTE PAZANNE

210 000 €
En hameau, maison en pierre de
plain pied en parfait état offrant :
pièce de vie ouverte sur espace
cuisine aménagé, 1 dégagement,
2 chambres, cellier, salle d'eau et
WC. Un garage, un appentis et un
carport. Grande cour fermée, terrasse. Classe d'énergie : E -> 242
kWh ep/m².an
Réf.: 1960 SAINT PÈRE EN RETZ

20 000 €
Idéal pour les amoureux de la
nature, havre de paix entièrement clos, agrémenté d'une pièce

L'étage, véritable paradis pour
les enfants et adolescents se
compose d'un spacieux dégagement qui dessert une grande
salle de jeux, 4 chambres, une
salle d'eau et un WC. Au calme,
à 5 minutes des plages, belles
prestations et beaux volumes.
A découvrir et laissez le charme
agir... Classe d'énergie : C ->
145 kWh ep/m².an
Réf.: 20011 SAINTE PAZANNE
363 500 €
Découvrez cette belle maison
situé à 2 min du centre de

394 400 €
Proche des écoles de la gare des
commerces, cette maison aux
beaux volumes et au toit terrasse
vous offre au RDC pièce à vivre
de 40m² env., cuisine à aménager,
lingerie, garage portail motorisé.
A l'étage 4 chambres dont 1 suite
parentale, salle de bains. Possibilité de suite parentale au RDC.
Chauffage au sol gaz de ville,
faible consommation. Terrain de
539 m² sans vis à vis. Belles prestations, elle n'attend que vous !
Classe d'énergie : B -> 53 kWh
ep/m².an

Sainte Pazanne, avec : Au rez
de chaussée, une entrée avec
placard, salle à manger, cuisine
ouverte A/E, petit salon, une
chambre, une salle de bains et
un WC. L'extension propose un
très grand salon, une chambre, un
bureau, une chambre et une salle
de bains WC. A l'étage, disposez
de 3 chambres, 1 salle d'eau et
un WC. Vous trouverez également
1 véranda, 1 terrasse, 1 garage
attenant ainsi qu'1 garage individuel avec cave et abri de jardin, le
tout sur une parcelle de 1076m2
environ.

Réf.: 20017 ST HILAIRE DE CHALÉONS

77 000 €
Terrain constructible de 455 m2
proche bourg. Ce terrain propose
une façade de 8.06 mètres sur
38 mètres de profondeur, non
viabilisé, en lotissement situé à 5
minutes à pieds du centre.
Réf.: 1958 CHAUVÉ

290 000 €
Venez découvrir cette maison
lumineuse de plain-pied située
au calme, en campagne. Entrée,
vaste pièce de vie avec cuisine
ouverte AE et cheminée, 3
chambres avec placard, salle de

Classe d'énergie : B -> 82 kWh
ep/m².an
Réf.: 20012 BOURGNEUF EN RETZ
47 000 €
Terrain artisanal d'environ 2920
m². Viabilisation à prévoir pour
ce grand terrain d'une façade de
35 mètres et d'une profondeur
de 85 mètres. Disponible pour
une construction artisanale ou
commerciale de 250 m2 minimum.
Réf.: 1881 CORSEPT
344 850 €
Maison de plain-pied dans un écrin

bain (baignoire et douche), WC,
buanderie et garage attenant
d'env. 25 m², + garage indép.
d'env. 50 m² avec grenier. Terrasse et agréable jardin sans vis
à vis d'environ 1 570 m². Classe
d'énergie : D -> 154 kWh ep/m².an
Réf.: 20020 SAINTE PAZANNE

365 000 €
Emplacement idéal : commerces,
écoles et gare à pied. Belle pièce
à vivre, salon-séjour de 50 m 2
équipée d'un poêle à granulés,
cuisine fermée MAE récente de
qualité, 4 chambres, salle de
bains, lingerie et grand garage
de 63m² avec grenier. Terrain clos
sans vis à vis de 760m², piscinable. Votre projet de vie à Ste
Pazanne vous attend.
Classe d'énergie : C -> 94,7 kWh
ep/m².an

de verdure en campagne entre
St Père et Corsept. Une entrée,
un salon avec cheminée-insert,
cuisine ouverte et séjour-véranda ouvrant sur belle terrasse, 3 chambres, salle d'eau,
WC, cellier avec douche. Beau
terrain clos et arboré d'env. 4
000 m 2 . Une grande dépendance d'env. 170 m² avec eau
et électricité, combles aménagés, cave et puits. Calme et
verdure, luminosité, grande dépendance... A découvrir...
Classe d'énergie : C -> 137 kWh
ep/m².an

Toute l'équipe Bleu Horizon Cabinet Immobilier
vous souhaite un bel été !
BLEU HORIZON CABINET IMMOBILIER - SARL au capital de 10 000,00 €
R C S N a n t e s 5 0 2 3 6 7 2 0 4 - S i è g e s o c i a l : 2 , r u e d e l a To u r e l l e
4 4 3 2 0 S A I NT P È R E E N R E T Z - Té l . : 0 2 . 4 0 . 2 1 . 8 3 . 8 6
Email : stpere@bleu-horizon.pro - Carte professionnelle (T) n° 4402 2016 000
003 917 délivrée par la CCI de NANTES (44000) Loire-Atlantique. - TVA intrac
02, Rue de la Tourelle 44320 ST PÈRE EN RETZ

02.49.11.80.80

09, Place de Retz 44680 SAINTE PAZANNE

02.40.02.78.01

ommunautaire N° FR 14502367204 - Garantie financière transaction ALLIANZ.
Ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur.
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Tout le mois d'août
O 'PASSAGE

6 rue Clemenceau (Galerie
de Carrefour Market)
Boutique de 5 créatrices locales
qui vous proposent leur univers :
Bijoux, Création vêtements
enfants, Cadeaux de naissance,
Créations en Mohair, Décorations
textiles et porcelaine en pièce
unique et série limitée.
Ouvert tous les jours
de 10 h à 19 h
Contact : 06 19 34 59 24

Le métier de paludier
Atelier

La Miellerie, rue du petit bois
Découvrez le métier de paludier.
Atelier pour les enfants de 6 à
10 ans
De 14:30 à 16:00
Résa. Filomelo : 07 81 80 31 62
Tarifs : 12.00€

La vie des abeilles
Atelier

La Miellerie, rue du petit bois
Découverte de la vie d'une
ruche, atelier pour les enfants de
6 à 10 ans
Le mercredi de 14:30 à 16:00
Résa. Filomelo : 07 81 80 31 62
Tarif : 12.00€

Emotions

Atelier de méditation
musicale pour enfants 6 à 10 ans
Les vendredi de 14:30 à 16:00
Résa. Filomelo : 07 81 80 31 62
Tarifs : 12.00€

Marché nocturne estival
Centre ville
Le marché nocturne estival est
le rendez-vous incontournable
de votre séjour. Coloré et animé,
vous y flânerez avec plaisir et
trouverez peut-être le souvenir
de vos vacances.
Les vendredi de 20:30
Mairie la Bernerie : 02 40 82 70
56 - 02 40 82 73 53

Le 1er août

Stage de danse
Enfants, ados, adultes

École de Musique
Stages de danse moderne pour
débutants ou confirmés.
A partir de 7 ans.
De 10:00 à 17:00
École de musique de la Bernerie
Réserver au plus vite : 06 70 15
15 36 - 02 40 21 25 72
Tarifs : de 20.00€ à 70.00€

Les 3 et 18 août

Palourdes et compagnie
Visites commentée
Mais que cherchent ces
pêcheurs dans la vase ?

Programmation
'
du mois d aout
Ils sont à
la recherche d'un
mollusque bivalve de qualité,
qu'on nomme "palourde" !
De 11:00 à 13:00 le 3
et de 10:00 à 12:00 le 18
Inscription obligatoire à l'OTI de
Pornic : 02 40 82 70 99
02 40 82 04 40
Tarifs : Adultes : 9.00€
5 -15 ans : 5.00€
moins de 5 ans : Gratuit

Le 4 août

Enquête historique
Plan d'Eau

public dans
un cadre de verdure.
À 21:00
Org. Mairie - Gratuit

Les 5 et 19 août

Concours de pétanque
Square Thibaud

à 14:00
Amis de la boule bernerienne

Enquête historique en lien avec
l'histoire et le patrimoine de la
commune, Les petits détectives
en herbe passeront par
plusieurs points d'étape pour
découvrir des indices.
De 14:00 à 18:00 (départ toutes
les 15 minutes)
Nouvelle maison de l'histoire
Inscriptions au BIT de La
Bernerie en Retz
A partir de 7 ans - Tarif : 5.00€

Le 5 août

les Acrofous

Concert

Mardi du Square Thibaud
Spectacle

Square Thibaud
Spectacle clownesque pour tout

Portes ouvertes de la
boule bernerienne
Square Thibaud
Venez découvrir le jeu de la
Boule Bernerienne, inspirée de la
boule de Fort angevine. Ouvert à
tous dès 14 ans.
De 18:30 à 22:00
Amis de la boule bernerienne

Les Bouskidou
Esplanade Bellevue
À 21:00
Org. Mairie - Gratuit
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Les 6, 13 et 20 août

Marché 100% artisanal
Sous les halles

À 18:00
Org. Mairie - Gratuit

Église N. D. de bons secours

à partir du 9 août

Trio "Scherzo" Linda
Lombardozzi, Pianiste Stéphane
Oster, Violoncelliste Corinne
Massé, Violoniste
À 21:00
École de musique de la
Bernerie : 06 70 15 15 36
02 40 21 25 72
Tarifs : Adultes : 12.00€
- de 12 ans : Gratuit

Atelier

Le 11 août

Le 6 août

Cie Sable et Sel
Théâtre

28 rue des Courettes

à 19:00
La Bernitude - Participation libre

Découverte de l'océan
La Miellerie, rue du petit bois
Les jeudi de 14:30 à 16:00
Résa. Filomelo : 07 81 80 31 62
Tarif : 12.00€

Le 8 août

Les bulleuses
Déambulation

Centre Ville

De 18:00 à 21:00
Org. Mairie - Gratuit

Les 10 et 17 août
Science tour

Esplanade Bellevue
La gestion du littoral. Pour tous.
De 10:00 à 17:00
Org. Mairie - Gratuit

Le 10 août

Festival classique
estival
Trio Scherzo

Nouveau bureau d'accueil

Youp' la Boum
Mardi du square Thibaud
Spectacle

Square Thibaud
Spectacle pour tout public dans
un beau cadre vert.
À 21:00
Mairie la Bernerie : 02 40 82 70 56
02 40 82 73 53
Gratuit

Festival classique
estival
Duo Safar

Église N. D. de bons secours
Denis PEDUZZI, Oud,
Percussions Laure DUCOS,
Chant, Percussions, Flûte
Traversière
À 21:00
École de musique de la
Bernerie : 06 70 15 15 36
02 40 21 25 72
Tarifs : Adultes : 12.00€
- de 12 ans : Gratuit

Initiation aux boules
berneriennes enfants
Square Thibaud
Quel drôle de jeu, la Boule
Bernerienne ! Les enfants y
prendront vite goût.
Pour les 7/13 ans.
De 10:00 à 12:00
Amis de la boule bernerienne

Jacquotte, contes en
roulotte
Lectures, contes
Jacquotte pose sa roulotte
devant la Nouvelle Maison
de l‘Histoire le temps de nous
conter quelques légendes
locales.
De 17:30 à 19:00
Nouvelle maison de l'histoire : 02
51 74 63 73 - Entrée libre

Hall'n jazz
little boxon'g
Concert

Les Halles
C'est trois voix en une, trois
pin-up qui chantent leur amour
du swing vocal. Talons hauts,
robes cintrées, harmonies
ajustées...
À 21:00
Mairie la Bernerie : 02 40 82 70 56
02 40 82 73 53
Gratuit

Festival
classique estival
Piano Poésie

Église N. D. de bons secours
De Victor Hugo à la Russie
Jonathan Benichou, Pianiste
Léonore Queffelec-Engerer,
Récitante En hommage à Brigitte
Engerer, illustre pianiste
A 21:00
École de musique de la
Bernerie : 06 70 15 15 36
02 40 21 25 72
Tarifs : Adultes : 12.00€
- de 12 ans : Gratuit

Le 13 août

Caroline Montier Chante
Barbara amoureuse
Concerts

28 rue des Courettes
Chansons d'amour, tour à
tour tendres, passionnées ou
orageuses de la chanteuse de
Minuit, en s'accompagnant au
piano.
À 19:00
La bernitude - Tél : 09 71 38 14 28
Tarif : 5.00€

Festival classique
estival
Duo Affabile

Église N. D. de bons secours
Isabelle Cheguillaume, Voix,

Confort quatre étoiles au Clos du Moulin
Situé idéalement en bord de mer à La
Bernerie en Retz (à deux pas de Pornic), le
camping 4 étoiles Le Clos du Moulin, ouvert
à l'année, propose des prestations haut de
gamme et la possibilité de bénéficier d’une
résidence secondaire en mobil-home.

LE CLOS DU MOULIN HHHH
4 rue du Moulin Neuf
44760 La Bernerie en Retz
02 40 64 60 50
www.closdumoulin.com

Le 12 août

Vous pourrez acquérir un mobil-home
d'occasion de particuliers, de qualité,

entretenu, sur parcelle, avec terrasse et
pergola. Liberté absolue puisque vous n’aurez
aucune obligation de renouvellement.
A saisir ! de 2 à 3 chambres : encore quelques
mobil-homes disponibles.
Vous aurez également la possibilité d’acquérir
un mobil-home neuf, installé sur une grande
parcelle, disposant de 2 ou 3 chambres selon
votre souhait, de 2 salles de d’eau et d’une
belle terrasse : une résidence fonctionnelle,
de qualité et design dans laquelle vous vous
sentirez à votre aise et heureux d’y passer des
moments uniques.
Des prestations de qualité
Seul, en famille ou entre amis, vous profiterez

également de l’accès aux services, activités
et structures proposés selon les saisons :
farniente au bord des magnifiques piscines,
détente rêveuse dans le SPA, fous rires des
enfants à l’aire de jeu. Ici, tout est mis en œuvre
pour votre bien-être et celui de vos proches.
L’océan tout proche, les sentiers de
promenades, les nombreuses animations de
la commune, proposées hiver comme été, et
les commerces variés répondront à chacun de
vos besoins et envies.
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Le 25 août

Eurekadabra
Mardi du square Thibaud
Spectacle

Salle des Fêtes O. Hureau

On n'a pas peur du loup
Soprano Roseline
Bellamy, Flûte Traversière
accompagnées au piano par
Linda Lombardozzi
À 21:00
École de musique de la
Bernerie : 06 70 15 15 36
02 40 21 25 72
Tarifs : Adultes : 12.00€
- de 12 ans : Gratuit

Le 15 août
Biguizi

Déambulation

Centre Ville
Le Biguizi générateur de
bonheur a l’art de provoquer des
étincelles !
De 18:00 à 21:00
Org. Mairie - Gratuit

Le 18 août

Sortie découverte de la
pêche À pied
Visite commentée

Plan d'Eau
Dis, comment on attrape des
palourdes? Où se cachent les
crevettes? Découvrez l'art de la
pêche à pied avec les bénévoles
de l'association des Pêcheurs à
pied de la Côte de Jade.
À 10:00
Association des pêcheurs à pied
de la Côte de Jade
Gratuit

Mardi du square Thibaud
Spectacle

Square Thibaud
A partir de 3 ans.
Des chansons à 2 voix,
spécialement crées pour
cette comédie musicale
accompagnée de violon, toy
piano et percussions.
À 21:00
Org. Mairie - Gratuit

Le 19 août
Fest noz
Concert

Sous les halles
Bagad Holen mor composé
de sonneurs de la région
guérandaise, Jad’hisse groupe
bien connu de musiciens et
chanteurs de Pornic. Aloubi qui
transmet son énergie avec les
airs vendéens, sans oublier les
danses des îles comme le rond
de l’île d’Yeu ou le branle de
Noirmoutier.
À 21:00
Kerverner Dansou : 02 40 82 74 78
Gratuit

Le 20 août

Découverte de la pêche
a pied
Visite commentée
C’est marée basse à la Bernerieen-Retz... Enfilez vos bottes et
suivez Josette COLLOT,

passionnée
et membre de «
l’Association des Pêcheurs
à Pied de la Côte de Jade » pour
une découverte de l’estran et
une meilleure pratique de la
pêche à pied.
De 10:00 à 12:00
Inscription obligatoire à l'OTI de
Pornic : 02 40 82 04 40
Tarifs : Adultes : 3.00€
- de 8 ans : Gratuit

Spectacle d'illusion pour toute la
famille.
De 21:00 à 22:00
Org. Mairie - Gratuit

Le 27 août

Cinéma de plein air
Les Halles
Embarquement immédiat pour
un voyage cinématographique
au pays du court-métrage !
De 21:00 à 22:00
Org. Mairie - Gratuit

Le 29 août

Le 22 août

Monsieur Léon et son
orgue de barbarie

Le Mâle adroit
Déambulation

Déambulation

Centre Ville
Jonglerie, magie et clownerie
au programme ! Avec son
approche directe et décalée,
ce personnage aux allures
“clownesques” saura divertir les
grands comme les petits.!
De 18:00 à 21:00
Org. Mairie - Gratuit

Centre Ville
Avec son Orgue de Barbarie M.
Léon vous propose un répertoire
très varié.
De 18:00 à 21:00 (3 passages de
30 minutes)
Org. Mairie - Gratuit

Le 30 août

Collecte des déchets

Alma road

Grande plage

Concert

Esplanade Bellevue

L'Association Hirondelle organise
une grande collecte de déchets
le dimanche 30 août 2020
De 11:00 à 17:00
Association hirondelle : 02 51 74
02 62 - 06 50 76 49 55

Sur scène, leur musicalité
résolument « Pop », entrainante
pour tous, emprunte ce qu’il
faut de groove et d’émotion au
registre plutôt « Soul-funk » pour
toucher son public grandissant à
chacun de leur concert.
À 21:00
Org. Mairie
Gratuit
OTI Pornic : 02 40 82 04 40

BIT La Bernerie en Retz : 02 40 82 70 99 - Programme sous
réserve d'erreurs typographiques, de modifications ou
d'annulation (conditions météo ou mesures sanitaires liées à
la pandémie de Covid 19).
Pour la sécurité de tous, merci de vous munir d'un masque et
de gel hydroalcoolique, de respecter les gestes barrière et de
vous conformer aux consignes de sécurité données sur le lieu
de l'animation.
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Jusqu'au 26 août

Visite de la Chapelle de
Prigny
Chapelle de Prigny
Plongez au cœur de l'histoire
de Moutiers et du Pays de Retz !
Venez admirer l'architecture et
les trésors de cet édifice classé
monument historique. Visite libre
Les mercredis de 14:30 à 17:30
Asso. les mercredis de Prigny –
Gratuit

Jusqu'au 31 août
Xynthia 10 ans
Exposition

Bibliothèque, rue des Lutins
Exposition de photos
Tous les jours
Association AMPRI.

Les 4, 11, 18 et 25 août

Concours de pétanque

Ouvert à tous.
Elan Monastérien : 02 40 21 28 55
Tarifs : 10.00€ par équipe.

Les 9, 16, 23 et 30 août
Promenade historique
du Collet
Port du Collet
Cette promenade vous permettra
de découvrir l'histoire des lieux :
Le golfe de Machecoul, la Baie
de Bretagne, le commerce du sel
avec la Hanse, les marais salants,
les écluses, les polders.
Pendant des siècles, le port du
Collet fut un grand exportateur
de sel produit dans les marais
salants du littoral.

À la fin du XVe siècle, plus de 200
navires partaient à destination
des ports de la mer Baltique...
À 14:30
Visite d'1h30 guidée par JeanPierre Rivron - Distance : 500m
RDV devant la passerelle du Port
du Collet à 14h30
Patrimoine 2MB : 06 77 64 51 40
Tarifs : Adultes : 3.00€
- de 16 ans : Gratuit

Du 3 au 09 août

Lucette Bachelier (Luce)
Exposition

Salle d'exposition, place de
l'Eglise Madame

Tous les jours (sous réserve)
Port : 06 35 12 11 59 - Entrée libre

Les 4, 11 et 18 août
Balade gourmande

À la découverte des produits
locaux : visite d'un vignoble, d'un
marais salant, d'un glacier, d'une
salorge, d'un site ostréicole et
d'une cave.
À 09:30 - Sur réservation BIT des
Moutiers : 02 40 82 74 00 – Gratuit

Les 5 et 19 août

Un soir dans les marais

C'est dans une ambiance
crépusculaire que les marais
et la Baie de Bourgneuf vous
accueillent…
De 19:30 à 21:30 le 05
De 19:00 à 21:00 le 19
Inscription Échos nature : 06 86
59 38 90 - 06 71 48 50 23
Tarifs : Adultes : 9.00€
5-15 ans : 5.00€
- 4 ans : Gratuit

Le 5 août

Concert Imiyuai
Eglise Saint-Pierre
Duo harpe et handpan.
Coline Creste et Quentin Moreau
Ces deux instruments apaisent
par leur osmose sonore.
Venez voyagez à travers différents
paysages sonores.
Une délicatesse envoûtante,
contrastée entre cordes et acier.
À 21:00
Les mercredis de Prigny
Participation libre

Le 7 août

Portes ouvertes du
Marais Salant
Saline Tenue de Mareil
Partez à la découverte du marais
salant "Tenue de Mareil" et des
répliques des fours à sel Gaulois.
De 14:30 à 18:00
Christian Bonnel : 07 89 27 10 33
Gratuit

Le 8 août

Promenade historique
des moines et du sel
RDV devant la mairie
Vous effectuerez le tour du centre
des Moutiers celte et médiéval :
les fours à sel, les vieilles rues, les
prieurés, les moines, une marche
à travers le marais, agrémentée
d’explications sur le paysage.
A 10:00 - Durée env. 2h30
Patrimoine 2MB - Pour participer,
RDV devant la mairie à 10h –
Tarifs : Adultes : 3.00 €
- de 16 ans : Gratuit
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Du 10 au 16 août

Le 14 août

Du 24 au 30 août
Exposition

Le 12 août

Venez découvrir quelles plantes
la dune abrite, comment cellesci ont su s’adapter à ce milieu
changeant et pourquoi il est
important de la préserver.
De 10:00 à 12:00
Inscription et réservation
Association hirondelle : 02 51 74
02 62 - 06 95 49 26 27 - contact@
associationhirondelle.fr
Gratuit

Place de l'Eglise Madame

Le 15 août

JP. Deleville et Patricia
Arnaud
Exposition

Salle d'exposition, place de
l'Eglise Madame
Aquarelles et sculptures en
bronze.
Tous les jours (sous réserve)
Port : 06 19 48 13 25 - Entrée libre

Marché artisanal
Exposition-vente de créations
artistiques, artisanales et produits
locaux.
De 09:00 à 19:00
Amicale Laïque des Moutiers
en Retz : 06 15 50 41 99 – Tarif :
(emplacement) 10.00€

Ensemble vocal axis
Eglise Saint-Pierre

À 21:00
Les mercredis de Prigny
Participation libre

Le 13 août

Chez l'ostréiculteur
Visite et dégustation
d’huîtres.
Venez chez Jacques découvrir le
métier d’ostréiculteur… Il vous fera
connaître toutes les étapes de la
vie de ce coquillage qui vont du
naissain à l’huître. Vous pourrez
ensuite les goûter…
De 10:30 à 12:00
Inscription :Association
hirondelle : 02 51 74 02 62
contact@associationhirondelle.fr
Tarif : 10.00€

La Dune du Collet

Vide-bibliothèque
Rue des lutins
Vente de livres d'occasion à prix
défiant toute concurrence.
De 10:00 à 13:00
Tél : 02 40 82 75 77

Du 17 au 23 août

Marie-Noëlle Sancelme
Exposition

Salle d'exposition, place de
l'Eglise Madame
Des créations inspirées
principalement d'ornements
floraux et de bestiaires de
différentes cultures et époques.
Tous les jours
Port : 06 32 73 23 16 - Entrée libre

Le 19 août

Duo musique irlandaise
Eglise Saint-Pierre
Chants irlandais. Goisbault/
Boudet. Ulleann Pipes, Flûte /
Guitare, Banjo, Bodhran.
À 21:00
Les mercredis de Prigny
Participation libre

Tiphaine Hervé

Salle d'exposition, place de
l'Eglise Madame
Créations à base de collage et
peinture.
Tous les jours
06 66 17 12 15 - Entrée libre

Le 26 août

Chasse aux trésors sur la
plage
Bien loin des châteaux de sable,
la plage abrite des trésors
naturels méconnus des Moutiers.
De 17:00 à 19:00
Inscription obligatoire OTI de
Pornic ou BIT des Moutiers
Tarifs : Adultes : 9.00€
5-15 ans : 5.00€
- 5 ans : Gratuit

Vous avez dit
contrebasse ?
Concert

Église Saint-Pierre
Elisabeth Vanthomme.
À 21:00
Les mercredis de Prigny
Participation libre
OTI Pornic : 02 40 82 04 40
BIT Les Moutiers en Retz :
02 40 82 74 00
Programme sous réserve d'erreurs
typographiques, de modifications
ou d'annulation (conditions météo
ou mesures sanitaires liées à la
pandémie de Covid 19).
Pour la sécurité de tous, merci de
vous munir d'un masque et de gel
hydroalcoolique, de respecter les
gestes barrière et de vous conformer
aux consignes de sécurité données
sur le lieu de l'animation.

50 Nature

s
e
r
è
g
n
a
r
t
é
s
e
l
l
e
Les b

Tasmania

Deux mots qui évoquent la
curiosité : Le Poivre pour les
papilles et Tasmanie pour
l’exotisme.
Voici une plante encore trop
méconnue et qui regroupe
pourtant toutes les qualités.
Le côté culinaire vient des
graines que nous récoltons
en fin d’été. Elles ont un
goût poivré et pimenté.
Certaines recettes de
wasabi les utilisent dans leur
composition.
Le principal intérêt reste
sa présence dans le jardin.
Couleurs complémentaires
dans le cercle chromatique,
cette plante associe en
permanence le rouge des
jeunes tiges et le vert luisant
des feuilles persistantes.
Au mois de juin, des
petites fleurs de couleur
jaune crème font ressortir
l’ensemble de la plante.
Votre regard ne peut ignorer
sa présence dans un massif.
Le Tasmania lanceolata
produit soit des fleurs mâles
soit femelles.
Il n’y a pas de différenciation
lors de la multiplication. La
plante oriente sa sexualité
après 3 ou 4 ans.

Il est donc préférable de
planter plusieurs plantes
pour avoir une fécondation
croisée et être certain de
récolter des fruits.
Proche et souvent
associé aux Drymis, cette
plante n’aime pas les
environnements chauds et
secs. Elle est parfaite pour
la région du nord associant
douceur et humidité. Il est
important que le sol soit
toujours frais, humifère, non
calcaire et garni d’un paillage
en été. Idéalement les
Tasmania se positionnent miombre même s’ils tolèrent
une zone ensoleillée. Evitez
les expositions aux vents et
aux embruns.
Ces caractéristiques
l’associent naturellement
avec les plantes acidophiles.
Son port étroit, de 2 à 4m de
haut pour 1m50 de diamètre,
le positionne naturellement
derrière des azalées et des
hortensias et en avant de
magnolias Grandiflora.
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riches en vitamines E,
en oligo-éléments et en
lutéine (Bienfait sur la santé
oculaire).

Le Tasmania Tanceolata
forme également de
magnifiques haies denses et
compactes.
Son synonyme est Drymis
aromatica. Ses feuilles et les
écorces des jeunes pousses
dégagent un léger parfum
de cannelle lorsque vous
les frottez. Son feuillage,
récolté au printemps puis
séché, a également des
vertus médicinales,
Sourc
antioxydantes,
e

Seule précaution à prendre :
la sève peut être irritante
pour les personnes
sensibles. Protégez-vous
avec une paire de gants lors
des opérations d’entretien.
Continuez à rêver en pensant
aux origines planétaires
des plantes de votre jardin.
Le Tasmania Lanceolata
apportera un reflet de la
Tasmanie, île protégée au
sud-est de l’Australie.
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Jardinez
bien !
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Votre
jardin en août
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 15 août
puis à partir du 29
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 16 au 28 août
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Pascal Renaud
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin
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Le Cinqvième Qvartier

Ce restaurant à la cuisine traditionnelle et à la
décoration pleine de charme vous ravira grâce à
ses mets de qualité et à son ambiance conviviale et
chaleureuse près de la cheminée.
C’est avec le sourire que l'équipe vous accueillera
dans la bonne humeur et assurera un service à
l’assiette. Vous avez l'embarras du choix entre
plusieurs espaces bien distincts et séparés : Une
Avec les grillades au feu de
salle de restauration au coin du feu, une véranda,
bois, des senteurs et saveurs
deux terrasses au grand air et ombragées, une
uniques et authentiques seront
salle de séminaire, et des salles de jeux
au rendez-vous.
intérieur et extérieur pour les enfants.
Grand parking pour vous recevoir.

Bon à s a voir :

Le Pont du Clion

PORNIC - 2 la Corbeillière
Route de La Plaine - 09 63 59 71 04
E-mail : le5emequartier@orange.fr
Facebook : Le Vème Quartier

Un cadre idéal pour déjeuner ou dîner en famille,
entre amis, entre collègues ou en amoureux.
L'équipe s'attache à servir des produits de
fabrication artisanale et de saison.
Ouvert midi et soir du
lundi au samedi.

PORNIC
42 le Pont du Clion - 02 40 64 55 03

Le resto Anti-Crise !! OUVERT TOUT L'ÉTÉ ! DU LUNDI AU SAMEDI MIDI

Bon à s a voir :

Tickets restaurant et
Chèques vacances
ANCV acceptés
English spoken

Menu complet à 12 € : Buffet d'entrées, Plat,
Dessert, 1/4 de vin (sauf le samedi).
Sur place ou à emporter.
La semaine : Plat du jour / Grillade / Burger.
Le samedi : Magret de Canard / Grillade / Burger.
Nous vous proposons aussi des buffets froids à
emporter dès 10 personnes, à partir de 9 € par
personnes sur commande.

Situé à 100 mètres du Canal de Haute-Perche
rejoignant le centre de Pornic et l'Office de
Tourisme : promenade agréable à pieds, à vélo
ou en canoë !
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La Maison de l'Eclusier

Bon à s a voir :

Glaces artisanales et locales
fabriquées aux Moutiers à
la Ferme « Les Délices de
l'Air Marin »

Terrasse avec vue imprenable sur le charmant
petit port du Collet pour cet établissement.
Le bar est une coque de bateau et l’ensemble de
la déco du plus bel effet !
Ambiance bistrot, sympa et chaleureuse. Le
chef vous propose des formules à partir de
18,50 euros et une carte variée. Une cuisine
traditionnelle savamment élaborée vous
attend ; frites et pâtisseries maison.
Spécialités : Anguilles, grenouilles et petite
friture de poisson.

Bistrot La Farandouille
BAR-RESTAURANT ESPRIT BOUCHON

Bon à s a voir :

Plat du jour à emporter
en semaine à 9,50 €.
Apportez vos Tupperwares !

Béatrice et Marc vous accueillent du lundi au
vendredi de 12 h à 14 h Formule à l'ardoise : à partir
de 14 €. Découvrez cette cuisine gourmande de
bistrot à l'ancienne, façon Grand-Mère, faite maison
avec des produits frais.
Les mardis et vendredis poissons frais au
beurre blanc.
Nos spécialités : La Farandouille, l'andouillette
artisanale à la ficelle, le confit de canard... et
les fameuses petites patates rissolées tous les
jours.

LES MOUTIERS EN RETZ
Le Port du Collet - 02 40 21 10 27

Sur place ou à emporter, venez déguster nos
moules de la Plaine sur Mer (Maison Baudet) avec
frites maison : Moules Marinières (Oignon, persil,
vin blanc), moules Fermières (à la crème Bio de la
ferme), moules au
Roquefort, moules
façon du Chef
(Crème safranée)
Ouvert 7j/7
midi et soir.
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

MACHECOUL - 45 rue St Nicolas
Tél. 02 53 97 37 14 - 06 23 53 09 22

Le dimanche midi : Plat + Dessert à 21,50 € ou
Plat + Fromage + Dessert : 26,50 €
02 août : Anguilles à la persillade
09 août : Cassolette de pétoncles
16 août: Couscous Royal
23 août : Dos de cabillaud au beurre blanc
30 août : Choucroute de la mer
06 septembre : Pintade aux
langoustines

Plat à emporter à 14,50 €
D’autres plats sont proposés
le dimanche midi.

54 Filon Gourmand
LES MOUTIERS EN RETZ
Route Verte - Domaine du Collet
A 5' du port du Collet - 02 40 64 26 53

La Fab'ric Bar-Restaurant

Bon à s a voir :

Découvrez nos pizzas
à emporter !

Le bar-restaurant La Fab’ric, à la cuisine
traditionnelle et à la décoration moderne,
vous ravira grâce à ses mets de qualité et à son
ambiance conviviale.
C’est face à la mer que vous pourrez vous
désaltérer et vous restaurer. Conçue pour toutes
les papilles, la carte vous offre un large choix
de plats : plateaux à partager, viande, burgers,
poissons, pizza à emporter,...
Une équipe professionnelle vous accueillera
avec sa bonne humeur et mettra à votre
service tout son savoir-faire.

Une escale s’impose ! C’est donc dans un cadre
exceptionnel et avec une terrasse idéalement
aménagée avec du mobilier design et
confortable, que vous pourrez profiter de la vue
sur l’océan.
Vivez des moments
de détente en famille
ou entre amis, en
dégustant un plat
savoureux ou autour
d'un verre.

Le Colvert Chez P'tit Père
Depuis 16 ans, Fabrice et Nathalie vous
accueillent toujours avec la même passion. Ils
viennent de fusionner leurs 2 restaurants.

Bon à s a voir :

Désormais, plus besoin de
choisir !
1 seul nom :
LE COLVERT CHEZ P'TIT PÈRE !

La semaine, toujours, la formule buffet à 12,50 €
vin compris du lundi au vendredi midi et le
menu affaire à partir de 18,50 €.
TERRASSE OMBRAGÉE ET FLEURIE
Le week-end, choisissez l'ambiance de
salle qui vous correspond, une seule et
même carte avec des menus repensés

FRESNAY - VILLENEUVE EN RETZ
Route de Pornic - 02 40 21 46 79
www.lecolvert.fr

pour satisfaire les adeptes du Colvert Chez P'tit
Père.
Les menus sont disponibles sur le site.
Pour vos banquets, comme toujours,
Fabrice et Nathalie
s'adaptent à votre
budget.
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Le Café du Port

Bon à s a voir :

Groupes, repas
de famille, vous
pouvez réserver le
soir ou le dimanche

ST MEME LE TENU
MACHECOUL
2 place du Port
09 50 06 08 57

Nouveau !!
L'équipe du restaurant " Le Cheval Blanc
" bien connu à Ste Pazanne, a ouvert un
second établissement à Machecoul/St Même
et met tout en œuvre pour apporter un
maximum de services à ses clients. En plus
d'un restaurant vous y trouverez épicerie,
dépôt de pain, presse, relais colis...
Menu à 12,20 € avec au choix 2 entrées + 2
plats + 2 desserts + 1/4 de vin.
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 20h
Sauf mercredi et dimanche fermeture à 15h

Ferme Auberge l'Île Sauvage

Dans un cadre maraîchin, Christine et Eric vous accueillent
depuis 30 ans pour vous faire déguster les produits de leurs
élevages. Nouvelle carte : Menus à 17 €, 23 € et 29 €.
Des spécialités : Foie gras de canard, huîtres de la baie,
pintade au miel, coq au vin, pilaïe, anguilles grillées...
		
Juillet et août : Ouvert tous les jours
Il est préférable de réserver !
		
A disposition : Une grande salle pour vos repas de fêtes.
		
Animation musicale assurée par nos soins.
Accueil de groupes sur réservation !
		
Retrouvez nos produits dans les Biocoop de la région.

Bon à s a voir :
Terrasse
		
		
avec
vue sur le
marais !!!

Clafoutis abricots mascarpone
Préparation

Préchauffer le four à 200°C.
Beurrer un plat à gratin. Y déposer les abricots coupés
par la moitié. Recouvrir de sucre vanillé.
Mixer le reste des ingrédients.
Verser la préparation sur les abricots.
Mettre au four pendant 45 minutes.
En fin de cuisson, mettre le four en position grill
pendant 3 à 4 minutes. Déguster encore tiède.

BOUIN
Dir. Bois de Céné
02 51 49 12 11
06 27 65 36 99

		
Bonne dégustation !

Vente directe de produits fermiers : Foie gras, poulets
pintades, œufs bio et conserves. Retrouvez nous sur
le marché de Talensac à Nantes le samedi.
www.ferme-auberge.fr

Ingrédients
Pour 6/8 pers.

20 abricots (environ)
6 œufs
250 g. de mascarpone
1 yaourt velouté nature
1/2 verre (à moutarde)
de lait
125 g. de farine
1 sachet de sucre vanillé
125 g. de sucre semoule
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Velouté glacé d'avocats,

roquette et parmesan

Ingrédients
Pour 4 pers.

Préparation
Plonger le demi-cube de bouillon dans 30 cl. d’eau bouillante.
Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle.
Quand elle est chaude, y déposer la roquette
pendant 4 minutes. Ajouter alors le bouillon, saler
et prolonger la cuisson de 5 minutes.
Pendant ce temps, éplucher et dénoyauter 1 avocat.
Le mettre dans un grand saladier,
l’assaisonner avec le vinaigre.
Ajouter la roquette cuite, commencer à mixer
au mixeur plongeant et ajouter petit à petit
le bouillon de cuisson.
Laisser refroidir avant de mettre au réfrigérateur.
Au moment de servir, détailler la chair de l’avocat
restant en petits dés, remplir les bols de velouté glacé
et parsemer de croûtons et de copeaux de parmesan.

Bonne dégustation !

2 avocats
200 g. de roquette
1/2 cube de bouillon
de volaille
2 c. à soupe de
vinaigre de cidre
3 c. à soupe
d’huile d’olive
75 g. de parmesan
en copeaux
50 g. environ
de croûtons
30 cl. d’eau
bouillante

58 Remue méninges

MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007
1/ Pugnaces.
2/ Mal accueillie. Crut naïvement.
3/ Ont leurs fossés.
4/ Rongeuse en campagne.
5/ Salut ! Coule en 12 (Le).
6/ Renard mais en espagnol. Travail forcé chez les Incas.
7/ Coule en Chine. Planète couchée sur son axe.
8/ Havre de paix. C’est là que naît le glacier.
9/ Tirés de l’énigme. Touchée.
10/ En 61. Evalué.

Affectent les paupières.
Fait l’union. Adepte du changement.
Magnétisme animal.
Un frère peut l’être.
Phase lunaire. Allez !... Filez !
Tiré. Phonétiquement saisir.
Prénom bulgare. Une amoureuse bien ingrate.
Favorisent les glisses.
Article d’ailleurs. Séchée.
Enzymes.

Amateur
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MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.

Expert

A/
B/
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D/
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I/
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DIESE
DISSIPER
ECHARPE
ELIXIR
GLACE
GOELAND
HERBICIDE

ISSU
KILT
LOCATIF
MEDOC
METRE
PARVIS
PISSENLIT

PLENITUDE
RAMIER
RECORDMAN
SAIE
SAXE
SCAT
SCEPTRE

SCOTCH
SEPARE
SUAVE
TRICHERIE
TROUPEAU
TRUIE
TURQUOISE

