
Début de saison rayonnant à l’Office de Tourisme Estuaire 

et Sillon 
 

Savenay – Saint Etienne de Montluc  –  Les deux bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme 

ont rouvert leurs portes depuis bientôt 1 mois et vous présentent leur programme 

d’animations de l’été, qui s’annonce riche et varié. 

A Savenay comme à Saint Etienne de Montluc, le personnel de l’Office de Tourisme accueille 

et renseigne les touristes et les habitants selon ses horaires d’ouvertures habituels.  Et, pour 

cette saison un peu particulière, un programme d’animations renforcé a été mis en place. 

Des animations pour les familles 

L’agenda des animations proposées par l’Office de Tourisme vient d’être distribué dans les 

boîtes aux lettres des habitants de la Communauté de Communes.  On y trouve notamment 

de nombreuses propositions pour les familles : balades dans les bois, ateliers à la découverte 

des oiseaux du jardin ou land-art pour les 2-5 ans, animations pêche…  

Le jeu est aussi à l’honneur cet été, avec deux escape games créés sur mesure : du suspense 

et des énigmes pour tous les âges ! 

Des balades à la découverte des marais ou autres visites guidées  

De nombreuses balades et visites guidées sont aussi prévues pour les adultes : Découvrez les 

trésors cachés de Savenay, Bouée, ou Lavau sur Loire, observez la nature avec une herboriste,  

ou partez à vélo, avec  une animatrice du CPIE dans les marais de Saint Etienne de Montluc… 

Les arts de la rue à l’honneur en fin d’été  

La saison se terminera en beauté le dimanche 6 septembre, avec la deuxième édition de Fil O 

Lac au Pôle de loisirs du Lac à Savenay. Au programme : chansons, arts de la rue, spectacle 

les pieds dans l’eau… De quoi passer un bel après-midi en famille. 

Pour toutes ces animations, la réservation est obligatoire, et il est conseillé de s’inscrire sans 

tarder, les places étant limitées ! 

 

Renseignements et réservations Office de Tourisme Estuaire et Sillon : 

Bureau d’accueil de Savenay : 02.28.01.60.16. Ouvert le lundi de 14h à 18h, le mardi, 

mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14 à 18h, et le samedi de 9h à 12h30. 

Bureau d’accueil de Saint Etienne de Montluc : 02.40.85.95.13. Ouvert le mardi, 

mercredi et samedi de 9h à 12h30, et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Ou contact@estuairesillontourisme.fr 


