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Entre la ville et la mer, entre Nantes et Saint-Nazaire, un nouveau 
paysage s’est dessiné : Estuaire et Sillon….
Façonné par la douceur des bords de Loire et la force du Sillon de 
Bretagne, ce territoire aux teintes chatoyantes, aux subtils mélanges 
de vert et de bleu vous offre une immersion authentique dans des 
sites caractéristiques et fascinants, entremêlant nature, histoire et 
art. 
Nous vous invitons à feuilleter les pages qui suivent pour vous 
plonger dans la découverte de cet espace étonnant. Il vous révèlera 
les mille et une facettes qui composent son identité et vous guidera 
dans son exploration au gré de vos envies….
Nous vous souhaitons une belle découverte.
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LES INCONTOURNABLES 
DE LA DESTINATION

Tout commence par une passerelle, à peine perceptible 
au cœur des roselières,  qui vous invite à vous éloigner du 
monde actuel pour une découverte d’un milieu atypique. 
Là, l’Observatoire, œuvre de Tadashi Kawamata, recrée 
le lien perdu entre le village et son fleuve aujourd’hui 
éloignés. À quelques pas, le patrimoine industriel de 
l’estuaire de la Loire se dévoile. Au pied de la centrale, 
Terre d'estuaire vous propose une immersion dans 
l'estuaire et de vivre la Loire de tous les sens...Enfin, un 
nouveau point de vue s'offre à vous avec une autre oeuvre 
imaginée par un artiste de talent : La Villa Cheminée 
de Tatzu Nishi... Du haut de cette tour, les alentours se 
devinent : le village, les roselières, la nature... 
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L’OBSERVATOIRE
LAVAU-SUR-LOIRE

C’est dans le cadre de la manifestation Estuaire 
Nantes <> Saint Nazaire 2007 que l’artiste japonais 
Tadashi Kawamata, séduit par les lieux, conçoit une 
tour en bois au milieu des prairies inondables. Juché 
dans « l’Observatoire », le regard embrasse, à 360°, 
les marais, la Loire, les cheminées de la centrale 
électrique de Cordemais, le pont de Saint-Nazaire 
et le village de Lavau-sur-Loire. Pour y accéder, un 
cheminement perché à 40 cm du sol sur près de 800m 
invite à une immersion dans une nature jusque-là 
inaccessible. Vous vivrez un véritable dépaysement 
au naturel en cheminant sur cette passerelle, qui relie  
le village au bord de Loire et à ses îles, où la faune et  
la flore cohabitent avec le visiteur. La sensation unique 
de marcher au-dessus des terres humides, invite  
au songe et au flottement.

La naissance du projet : 

Dès la genèse de leur projet, l’équipe de la biennale 
Estuaire Nantes <> Saint Nazaire (aujourd'hui Le 
Voyage à Nantes) s’intéresse de près à l’environnement 
naturel de Lavau-sur-Loire et notamment à ses 
marais. Après consultation de plusieurs artistes 
d’art contemporain, c’est Tadashi Kawamata, artiste 
japonais de renommée mondiale, dont la particularité 
est de créer ou de recréer du lien entre les hommes 
et les lieux, qui est sélectionné, avec un projet  
de « belvédère » dans l’idée de « voir loin » et  
de permettre une immersion dans les marais, au plus 
près de la Loire. 
 
À chaque saison, à chaque visite, la promenade vers 
l’Observatoire chuchote une histoire différente, il vous 
suffit de tendre l’oreille !

Infos pratiques >

> Temps de marche
aller-retour : 1h30 

> Conseils de visite : 
Les marées au coefficient 
supérieur à 90 avec un 
fort vent d’ouest peuvent 
surprendre le visiteur en 
recouvrant la passerelle de 
quelques centimètres d’eau. 
 
> Flore et faune sauvages 
protégées pour certaines 
espèces. Évitons toute 
cueillette ou destruction.

> La LPO anime des sorties 
nature sur le site. N’hésitez 
pas à vous renseigner au 
02 51 10 52 14 ou
loire-atlantique.lpo.fr

Accès  
Handicapé

Observation
ornithologique

www.estuaire.info

Chemin d’accès 
parfois humide

À PROXIMITÉ : 

> Brocante Zinzin

> Géocaching/Randonnée

> Maison du  Port

1

1

L’OBSERVATOIRE
LAVAU-SUR-LOIRE
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TERRE D'ESTUAIRE

Vivez de passionnantes explorations à la découverte 
d’un territoire d’exception.
A travers une immersion ludique et interactive, 
plongez dans l’univers de l’estuaire de la Loire !

Le Centre de découverte vous embarque dans une 
expérience extraordinaire : sur près de 2000m2 avec 
un parcours permanent, une exposition temporaire, 
des activités et ateliers pour les grands et les petits, 
sans oublier le ballon qui vous mènera dans les airs. 

L’ascension en ballon vous offrira un point de vue 
unique sur l’estuaire de la Loire de Nantes, en amont, 
jusqu’à Saint-Nazaire, aux portes de l’océan. 

Tout au long du parcours, vous découvrirez ce qui 
s’offre au regard comme ce qui s’y cache, les secrets 
d’une longue histoire et la richesse des milieux 
et paysages qui font l’estuaire de la Loire. Les 
scientifiques en herbe s’en donneront à cœur joie 
dans les mini-laboratoires consacrés à la dimension 
environnementale et industrielle de l’estuaire. Autant 
d’occasions d’apprendre en s’amusant. Découverte et 
émerveillement sont au rendez-vous pour découvrir en 
famille toutes les facettes de cet écrin remarquable.

Et encore plein d’autres surprises...… Nous vous 
attendons à Terre d’estuaire pour tout vous dévoiler !

1  TERRE D’ESTUAIRE - Le Centre de découverte
Port de Cordemais - Entre Nantes et Saint-Nazaire
www.terredestuaire.com – contact@terredestuaire.fr

Les Croisières inédites 
TERRE D’ESTUAIRE vous 
proposent une visite 
fluviale unique et intimiste 
reliant la rive nord et la 
rive sud de l’estuaire au 
départ de Paimboeuf et 
de Lavau-sur-Loire. A bord 
d’un bateau à fond plat, 
vous êtes au cœur des 
paysages...
Traversée de la Loire, 
découverte des marais, 
de la faune, de la flore, 
visites guidées, pause 
gourmande..….
Une découverte passion-
nante pour approcher toute 
la diversité de l’estuaire !

En pratique
> Durée totale  : 2h30
> Tarifs adulte : 29€
> Tarifs (3-12 ans) : 25€ 
…Les Croisières inédites s’effectuent 
au rythme des marées, de mai à 
septembre, au diapason du fleuve

        Dates des Croisières
Lavau-sur-Loire > Paimboeuf (A/R)
Jeudi 15 juillet : 17h15 – 18h15
Mardi 31 juillet : 17h30 – 18h30
Vendredi 10 août : 15h – 16h
Mercredi 29 août : 17h15 – 18h15
Dimanche 23 sept. : 14h45 – 15h45

1

LES CROISIÈRES INÉDITES 
- TERRE D'ESTUAIRE -

2

2
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LA VILLA CHEMINÉE
CORDEMAIS

Œuvre du parcours pérenne d’Estuaire Nantes <> Saint- 
Nazaire,  la Villa Cheminée  offre un point de vue imprenable 
sur la Loire et ses roselières. 
L’artiste japonais Tatzu Nishi se mesure au gigan-
tisme du « château de fer » qu’est la centrale 
thermique de Cordemais et reproduit à l’identique 
une tour qui émerge du sol pour s’élever à 15 mètres 
de hauteur.  

En haut de cette œuvre pérenne, réalisée dans le 
cadre d'Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire 2009, on 
peut découvrir une vue fabuleuse de l'estuaire de la 
Loire en son entier... jusqu'à l'océan.
A son sommet, un petit pavillon avec son jardinet, 
sorti tout droit des années 1970, comme il y en a tant 
dans les environs, fait office de gîte.

On peut voir l'œuvre à tout moment, mais l'accès au 
point de vue de la Villa Cheminée est accessible pour 
le public chaque dimanche de 14h à 18h (fermée à la 
visite en janvier).
Pas d'accès handicapé. Accès uniquement au jardinet 
(la maison est réservée pour les locataires).

           Villa cheminée
           Lieu dit "Le Grand Quartier"
           44360 CORDEMAIS

Contact : LE VOYAGE A NANTES 

Tél : 08 92 46 40 44
Télécopie : 02 40 89 11 99
Courriel : info@nantes-tourisme.com
Site : http://www.nantes-tourisme.com
Villa cheminée

Le parcours artistique Estuaire 
2007-2009-2012, vous embarque 
pour un voyage à Nantes, Saint-
Nazaire et sur les 60 km de 
l’Estuaire de la Loire qui les 
relient. Une trentaine d’œuvres 
sont présentées et composent un 
musée à ciel ouvert toute l’année. 
Tous les sites sont en accès 
libre, accessibles aux personnes 
à mobilité réduite sauf mention 
contraire. 
Attention, certaines des oeuvres  
nécessitent un fonctionnement 
particulier (horaire, fermeture 
ponctuelle). Avant d’entreprendre 
votre parcours, contactez-nous !

www.estuaire.info

À PROXIMITÉ : 

> Le plan d'eau de la Côte

> La Centrale de Cordemais

> Terre d'estuaire

1

*

Le Voyage à Nantes 
www.levoyageanantes.fr 
0892 464 044 (0,34€/min)

1
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LES BORDS DE LOIRE
ET LES MARAIS ESTUARIENS

Les marais d'Estuaire et Sillon sont issus du 
travail commun de la Nature et de l'Homme. 
Des étiers et écluses canalisent cet espace 
riche d'une faune et d'une flore typiques.  
Largement recouverte d’eau en hiver, cette 
étendue verdoyante se réveille doucement au 
printemps avec le chant des oiseaux.  
En été, les troupeaux de bovins y paissent 
librement, sous le regard des randonneurs qui 
empruntent le réseau des anciennes digues 
tandis qu’apparaissent les rouleaux de foin 
fauchés par les agriculteurs voisins... Le 
sentiment de la nature prend ici tout son sens.…
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C’est au cours de la seconde moitié du 19ème 
siècle que le port de la Côte à Cordemais a 
été aménagé dans cet ancien bras de Loire. 
Sa situation, idéale entre Nantes et Saint-
Nazaire, a rapidement favorisé l’essor de 
ce « petit port » autrefois essentiellement 
consacré à la pêche.

Dernier « petit port » de l'estuaire de la Loire 
à exister et à fonctionner, il accueille toujours 
aujourd'hui pêcheurs et plaisanciers.

A la saison, de décembre à avril, venez y 
admirer les bateaux de pêche avec leurs tamis, 
prêts à récolter la précieuse civelle. Durant 
la période estivale les pêcheurs font place à 
bon nombre de plaisanciers, faisant escales 
dans ce bras de Loire, à l’abri des regards 
indiscrets. On peut parfois y découvrir des 
bateaux traditionnels et des vieux gréements.

Contacts : Association des Usagers et Amis du 
Port de Cordemais
23 l’Audiais
44 360 CORDEMAIS
Tél. 02 40 57 81 87 / 06 31 24 98 59
auapc@orange.fr
http://port-de-cordemais-auaps.com

A proximité, le « port à sec » assure la mise 
hors d'eau, l'hivernage et le gardiennage de 
plus de 250 bateaux de plaisanciers, voiliers, 
bateaux à moteurs ou multicoques.
Station de carénage écologique pour le net-
toyage des coques.

BORDS DE LOIRE

LE PORT DE LA CÔTE
CORDEMAIS

Loire Nautic Services 
02 40 57 73 95 
www.portasec-cordemais.com

1

1

2
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Le réseau hydraulique des 
marais (douves, canaux, 
vannes) est la clé de voûte  
de la pratique agricole du 
secteur et du maintien de 
sa biodiversité. 
Les vannes, notamment 
celle du port de Lavau-sur-
Loire et celle du « Pont qui 
tourne » (entre Bouée et 
Lavau) et les écluses de 
la Chaussée à Cordemais 
ou du Vair (St Etienne 
de  Montluc) sont de 
véritables outils de gestion 
de l’eau et des marais. 
Elles sont soumises aux 
influences des marées et 
leurs fonctions alternent 
au rythme des saisons. 
L’hiver, elles agissent 
sur l’évacuation d’eaux 
pluviales ou fluviales, 
l’été, elles sont utilisées 
pour l’irrigation des 
marais.

CENTRALE THERMIQUE 
44360 CORDEMAIS  
02 40 44 30 44  
visite-cordemais@edf.fr

www.edf.fr/cordemais

Le centre de production 
thermique de Cordemais, 
véritable « château de fer », 
est l’un des éléments visuels 
marquant de l’estuaire de la 
Loire, ses deux plus hautes 
cheminées culminant à 220 
mètres de hauteur.
Construite en 1970, à pro-
ximité de la Loire, la centrale 
de Cordemais fonctionne au 
charbon.
Pour répondre aux nor-
mes écologiques de Dé-
veloppement Durable, le 
site est certifié ISO 14001 
et investit annuellemement 
pour contribuer à l’amé-
lioration de la qualité de 
l’air et la préservation de la 
biodiversité. 

La centrale informe régu-
lièrement le public de son 
fonctionnement et de son 
actualité. 
- Pour les groupes : 
Plusieurs formules de vi-

sites sont proposées (tour 
en bus, découverte des ins-
tallations industrielles, vi-
site commentée du Centre 
d'Informaton du Public, 
conférences thématiques, 
sur RDV). 
- Pour les individuels : 
Visites commentées du 
Centre d’Information du 
Public et animations pour 
les enfants pendant les va-
cances scolaires. 

Tout au long de l’année, 
plusieurs journées à thème 
sont organisées, avec pour 
objectif de sensibiliser aux 
activités liées à la produc-
tion d’électricité et faire dé-
couvrir les métiers EDF. Les 
visites de la Centrale sont 
labélisées Qualité Tourisme 
et Tourisme et Handicap.

LA CENTRALE THERMIQUE
CORDEMAIS

LE RÉSEAU HYDRAULIQUE
MARAIS DE LOIRE

2

BORDS DE LOIRE
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LA FAUNE ET LA FLORE 
DES MARAIS

Prenez le temps de vous immerger dans les marais 
de l’estuaire de la Loire, situés au sud du territoire : 
dans ces paysages de canaux, de vannes et d’étiers, 
découvrez les prairies verdoyantes et généreuses 
recelant de nombreuses histoires de nature, d'animaux 
et d'hommes….

Au fil des saisons et des marées, les marais estuariens 
changent de visages. Ces « zones humides », 
façonnées par l’homme, abritent un écosystème parmi 
les plus riches et les plus variés des espaces faits de 
terre et d’eau. Ici, la rencontre entre la terre, la Loire 
et l’océan est à l’origine d’une exceptionnelle diversité 
faunistique et floristique : plus de 700 espèces de 
plantes dont certaines rares et menacées, comme  
la fritillaire pintade et près de 230 espèces d’oiseaux  
y trouvent refuge et garde-manger. 
Il n’est pas rare d’y observer des hérons cendrés,  
des aigrettes garzettes et des ibis sacrés mais aussi 
des ragondins et des vaches charolaises (principale 
race élevée dans le secteur). 

Les marais et prairies de Loire, terres d’élevages 
(bovin et chevalin), bénéficient d’une haute qualité 
fourragère grâce aux apports limoneux du fleuve  
et à la maîtrise hydraulique de l’homme.

Le sentier d'interprétation du plan d'eau de la Côte 
à Cordemais, avec notamment son observatoire 
ornithologique est un exceptionnel poste 
d'observation.
 
Ayez l’œil et tendez l’oreille, de belles rencontres vous 
attendent.

Milieu classé >
 
> Zone Natura 2000

> Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF)
 
> Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO)

LES MARAIS  
DE L’ESTUAIRE

Attention en hiver  
et au printemps :  
zone inondable,  
chaussez vos bottes !

Zone fragile, cueillette 
de plantes interdite

Respectez  
la faune

Respectez le travail 
des agriculteurs

SENTIER 
D'INTERPRETATION

À DECOUVRIR : 

> L’Observatoire de Lavau-sur-Loire (p7)

> Terre d'estuaire (p9)

> La Villa Cheminée de Cordemais (p11)

> De nombreux circuits de randonnée sillonnent les marais 

d'Estuaire et Sillon  (p23)

> Chapelle/Port de Rohars à Bouée (p46)
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Avez-vous déjà vu une fleur 
qui ose le damier pourpre et 
blanc  pour parure ? Non ? 
Partez alors à la recherche 
de la fritillaire pintade, cette 
fleur magnifique aux corolles 
pourpres qui tapissent le vert 
tendre des prairies humides 
et inondables des marais, 
dès l’arrivée du printemps. 
Devenue rare, la fritillaire 
pintade fait partie des 
espèces botaniques protégées.  
Il est interdit de la cueillir, 
mais rien n’empêche de 
l’admirer et de l’immortaliser 
avec un appareil photo.

Grand oiseau majestueux, 
le héron cendré apprécie le 
calme des marais de Loire, 
milieux humides et peu 
profonds qu’il affectionne 
tant et où il peut trouver une 
nourriture abondante. Très 
facilement reconnaissable 
par son plumage à dominante 
grise, son long cou et son 
bec pointu, il peut rester des 
heures sur une seule patte : 
Admire-t-il le paysage ?  
Il possède cependant une 
ouïe très développée, alors 
si vous voulez l’approcher, 
restez discrets, il s’envole aux 
moindres bruits suspects.

LA FRITILLAIRE
PINTADE

LE HÉRON
CENDRÉ

BORDS DE LOIRE

Ouvrez l'œil, le héron se cache 
dans les marais ! Et parfois  
là où on ne l'attend pas.

3

3

1

2 3

2

L’angélique des estuaires 
appartient à la même famille 
que la carotte sauvage : 
c’est une ombellifère. Elle 
se développe en 3 ans et 
ne produit des fleurs et des 
graines que la 3ème année. 
L’Angélique des estuaires 
est une plante endémique,  
elle n’existe que dans 4 
estuaires français dans le 
monde. Très rare, elle peut 
être localement abondante. 
Depuis 2007, elle bénéficie 
d’un Plan Interrégional de 
Conservation, permettant de 
définir des actions pour sa 
protection.

SENTIER 
D'INTERPRETATION

1

L'ANGELIQUE
DES ESTUAIRES



- 18 -

Imaginez un village authentique en aval de 
la Loire, qui jusqu’au milieu du 19e siècle, 
était bordé par le fleuve. À cette époque  
« Lavaux » connait la prospérité avec un trafic 
intense de passagers et de marchandises, 
surveillé de près par cinq douaniers. La ligne 
de haute mer se situait à environ 50 mètres au 
sud du bourg. 

Les grands travaux de dragage de la Loire 
entrepris, dès le début du 20e siècle, 
pour permettre la navigation de plus gros 
bateaux entre Saint-Nazaire et Nantes, ont 
progressivement entrainé l’envasement de  
la jetée du port et l’éloignement inexorable  
du fleuve, ondoyant désormais à près de  
2 kilomètres du port.

Malgré cette nouvelle distance, l’attachement 
des habitants au fleuve reste très présent. 
Ainsi, en 1920, la commune est rebaptisée 
« Lavau-sur-Loire ».

La visite de Lavau-sur-Loire est incontour-
nable. Son bourg est caractéristique des 
villages de l’estuaire de la Loire de par son 
organisation, ses bâtiments et les matériaux. 

Arrivés sur le port, laissez voyager votre  
imagination pour retrouver son activité d’antan.

BORDS DE LOIRE

VILLAGE DE LAVAU-SUR-LOIRE
ANCIEN PORT DE LOIRE

Mairie de Lavau-sur-Loire 
44260 
02 40 56 10 26 
www.lavau-sur-loire.fr

Lavau-sur-Loire

Bouée

Rohars

Cordemais

L'évolution de la Loire : en 1850en 1949aujourd'hui

1 1.a

1.b

1
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LES ANCIENS PORTS
DE LOIRE

La physionomie de l’estuaire s’est considérablement 
transformée depuis l’antiquité ; les ports de  
Lavau-sur-Loire et de Rohars à Bouée restent les témoins 
de l’histoire, liée à la Loire et à son activité d’échanges  
de marchandises. 

Du Moyen-Âge jusqu’au 19e siècle le port de 
« Lavaux » est le principal port des environs : tous 
les produits y transitent, embarquent et débarquent  
en provenance ou à destination du sud de la Bretagne. 
En 1852, le port est doté d’un quai, puis en 1872, il est 
prolongé par une jetée en pente douce et d’une cale  
à bestiaux pour faciliter les chargements et améliorer 
la capacité d’accostage.

Rohars connait son véritable essor au Moyen-Âge. 
L’activité y est prospère, grâce aux échanges 
commerciaux avec l’Espagne et à la construction 
navale. Le développement des transactions portuaires 
locales comme la pêche et l’agriculture intensifient 
son trafic, une cale enrochée est même reconstruite 
en 1860 pour ne plus être tributaire des marées. 

Les travaux de dragage de la Loire, entrepris au 
20e siècle pour créer un seul chenal et permettre 
la navigation de plus gros bateaux, ont accentué 
l’envasement progressif des ports de Lavau-sur-Loire 
et Bouée. Ils sont alors rejetés à plusieurs centaines 
de mètres du fleuve, comme fossilisés. 

Si le temps et la végétation ont en partie dissimulé 
ou détruit les ouvrages liés à ces activités portuaires 
intenses, certaines traces prouvent leurs existences 
passées comme l’embarcadère de Lavau-sur-Loire 
avec ses anneaux d’amarrage. 

1.a > Port de Lavau-sur-Loire N 47.30519 W 1.96433
1.b > Port de Rohars N 47.29339 W 1.92365

> Le café de la Maison du 
Port, construit en 1855, était 
un lieu de rassemblement 
et de rencontres pour les  
marins. 
Aujourd’hui ce bâtiment 
emblématique accueille  
une crêperie - librairie. Ce 
petit établissement très 
sympa est fréquenté par les 
connaisseurs, promeneurs 
mais aussi les lecteurs. 
Vous y trouverez en effet 
un assortiment de livres à 
consulter ou à acheter. Après 
une pause réconfortante, 
une promenade s’impose 
vers l’Observatoire.

L’originale et son modèle >

>  Lors   de  la  biennale  «Estuaire 
Nantes <> Saint-Nazaire» 
de 2007, cette bâtisse a 
servi de modèle pour créer 
la « Maison de Lavau » de  
Jean-Luc Courcoult, directeur 
artistique de la Compagnie 
Royal de Luxe à Nantes. 
L’œuvre, « La Maison dans 
la Loire », réplique de la  
Maison du Port est visible à 
partir des berges de Couëron.

> www.estuaire.info/fr

LA MAISON DU PORT
39 RUE DU PORT 
LAVAU-SUR-LOIRE 
02 40 34 61 73
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RANDONNÉE  
& PATRIMOINE NATUREL
Du simple promeneur en quête de détente, 
au marcheur aguerri à la recherche  
de l’effort intense,… chacun peut trouver 
son bonheur sur les sentiers balisés 
d'Estuaire et Sillon ! Venez profiter 
de ses pittoresques paysages qui se 
dévoilent au fil de vos pas. Balades 
champêtres ou buissonnières, voyage 
dans le temps, charme insoupçonné 
d’une curiosité patrimoniale, panoramas 
exceptionnels et décors somptueux. 
Le sentiment de la nature est au carrefour 
de chaque circuit de randonnée.
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RANDONNÉE
PÉDESTRE

Infos pratiques >

> Dans chaque commune, 
un panneau d’information 
vous présente l’ensemble 
de l’offre de randonnée  
en Loire et Sillon et les  
circuits à proximité.

> Au départ de chaque circuit, 
une borne d’information  
rassemble les renseigne-
ments pratiques nécessaires 
à votre randonnée : carto-
graphie, kilométrage, temps 
de parcours...

> Au fil de vos pas, une  
signalétique directionnelle 
composée de flèches pla-
cées à chaque carrefour  
et d’un balisage peinture 
(jaune pour les PR et blanc 
et rouge pour le GR3) 
aux normes Fédération 
Française de Randonnée 
Pédestre, ponctue le sentier 
pour vous aider.

RANDONNÉE PÉDESTRE
EN ESTUAIRE ET SILLON

BOUÉE
> Le sentier des Belles Demeures - 10,5 km  
> Le sentier du Marais de la Roche - 9,6 km 

CAMPBON
> Le sentier des Calvaires - 18,2 km 
> Le sentier du Moulin - 3,7 km 

CORDEMAIS
> Boucle du Sillon - 13 km 
> Boucle du Marais du Lot - 13 km 
> Boucle du Marais de la Roche - 18 km 

LA CHAPELLE-LAUNAY
> Le sentier des 4 vallées - 7,8 km 
> Le sentier de la Vallée Mismy - 7,4 km 

LAVAU-SUR-LOIRE
> Le sentier du Syl au Trou Bleu - 15,8 km 

LE TEMPLE DE BRETAGNE
> Boucle de la Basse Aillée - 8 km 
> Boucle de la Salmonnais - 6 km 
> Boucle du Chaud - 12 km 
> Boucle du Goust - 14 km 

MALVILLE
> Le sentier du Bois Renard - 5,3 km 
> Le sentier du Tertre - 12 km 
> Le sentier de la Coulée du Goust - 5,8 km 

PRINQUIAU
> Le sentier de l’Escurays à Boitouze - 7,7 km 

QUILLY
> Le sentier de la Chapelle de Planté - 12,7 km 

SAINT ETIENNE DE MONTLUC
> Boucle de Bellevue - 10 km 
> Boucle de l'Angle - 15 km 
> Boucle de l'Etang-Bernard - 14 km 
> Boucle du Sillon de Bretagne - 7 km 
> Boucle des Landes du Haut - 11 km 
> Boucle du Reilly - 9 km 

SAVENAY
> Le sentier du Belvédère - 10,4 km 
> Le sentier du Marais du Fresnier - 9 km 

Une petite balade ? Un jogging dominical ? 
Une randonnée de quelques heures en famille  
ou entre amis  ? N’hésitez pas à chausser vos meilleures 
chaussures et partez à la découverte des chemins 
d'Estuaire et Sillon. Avec  près de 330 km de sentiers 
pédestres balisés (27 circuits) et traversée par  
le sentier de Grande Randonnée n°3 (GR3) reliant  
le mont Gerbier de Jonc (berceau de la Loire)  
à La Baule, Estuaire et Sillon offre aux amoureux de  
nature et de grand air, un territoire d’une exceptionnelle 
diversité, une multitude de paysages où les sentiers 
sillonnent des lieux préservés et offrent tour à tour, 
points de vue, vallées verdoyantes et autres trésors 
patrimoniaux.

Des topoguides pratiques 
et complets sont en vente 
dans les bureaux d'informa-
tions touristiques Estuaire 
et Sillon. 
Les fiches sont également 
téléchargeables sur le site 
estuairesillontourisme.fr

Infos pratiques >
> Au fil de vos pas, une  
signalétique directionnelle 
composée de flèches pla-
cées à chaque carrefour  
et d’un balisage peinture 
(blanc et rouge pour le 
GR3) ponctue le sentier 
pour vous aider.

TOPOGUIDES

Après la saison 2018, les 
tracés des sentiers vont 
être sensiblement modifiés 
pour intégrer la démarche 
qualité du département de 
Loire-Atlantique.
Merci  de vous référer au 
panneau de départ ou de 
vous renseigner auprès de 
l'Office de Tourisme
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A Cordemais, un plan d’eau artificiel de  
cinq hectares a été aménagé en 2001 dans 
le  but de créer une zone humide favorable 
à l’accueil d’espèces animales et végétales 
remarquables. Cet espace en bordure de 
marais représente un lieu de détente où il fait 
bon vivre. 
Balade, découverte de la flore et observation 
ornithologique sont à l’honneur. C'est aussi 
le point de départ d’un parcours de santé, 
réalisable en une heure : 17 épreuves sur 3 
km.
Une aire de pique-nique aménagée avec des 
jeux pour enfant, dont une tyrolienne, située 
entre le bras de Loire et le plan d'eau, propose 
une halte aux visiteurs.
Ce plan d’eau labellisé « Jardin de Noé » 
(Réseau National de jardins consacrés à 
la biodiversité), représente une identité 
pour la commune ; il est doté de panneaux 
d’interprétation pédagogique identifiant 
les différentes espèces, illustrées par des 
aquarelles de l’artiste Jacques Trébuchet.

Un autre bijou de ce site : « le bateau 
dévaseur » qui témoigne de l’activité 
économique du marais au XIXème siècle ; ce 
type d’embarcation en bois servait à curer et à 
entretenir les canaux et les étiers. Restauré et 
remis à flot en 2012, il est aujourd’hui possible 
de l’admirer et de découvrir son histoire grâce 
à un panneau d’information. 
A proximité, il est possible de prendre de 
la hauteur en escaladant les marches du 
belvédère situé au bord de l’étier, afin d’avoir 
une vue d’ensemble sur l’estuaire de la Loire, 
sur ces marais, ainsi que sur le mât aménagé 
pour accueillir les cigognes. 
Par temps clair, vous pourrez même apercevoir 
le pont de Saint-Nazaire. 
N’oubliez pas vos jumelles ! 

PATRIMOINE NATUREL

PLAN D'EAU DE LA CÔTE
CORDEMAIS

Plan d'eau de la Côte   
44360 Cordemais 

1

1

a

c
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Que vous veniez de Nantes ou de Saint-Na-
zaire, le Sillon de Bretagne interpelle. 
Ce pittoresque promontoire est une ancienne 
faille, au dénivelé modeste - environ 90 m 
sur les "hauts" de Cordemais- et constitue 
l’élément structurant de la géographie lo-
cale.
Séparant, de part et d’autres du coteau, les 
marais de Loire et le plateau nantais, le Sil-
lon de Bretagne est caractérisé par un envi-
ronnement boisé et verdoyant. Il abrite de 
calmes vallons d’où l’eau s’écoule en autant 
de ruisseaux vers les marais. Ce sont ainsi de 
véritables coulées vertes qui se révèlent et ra-
vissent les amoureux de la nature. 

Points de vue panoramiques :
a > Point de vue de la Colle
Refuge de la Colle - Cordemais.
N 47. 301493 W 1.82002

b > Sentier des 4 vallées 
Départ derrière l’Eglise - La Chapelle Launay
N 47. 37325 W 1.97697

Surplombant la Loire, le Sillon de Bretagne 
offre aux visiteurs un paysage atypique où se 
succèdent de belles perspectives sur la vallée et 
l’estuaire. Au détour d’un chemin de randonnée 
ou au cœur même de Savenay, dans le parc du 
couvent des Cordeliers, de beaux panoramas 
se révèlent aux yeux des promeneurs. On y voit 
jusqu’au pont de Saint-Nazaire !

c > Point de vue de Chaugenêts 
Moulin de Chaugenets - St Etienne de Montluc
N 47.288959 W 1.790881 

d > Point de vue du Couvent des Cordeliers
Derrière l’Hôtel de ville de Savenay.
N 47. 35860 W 1.97697

e > Sentier du belvédère 
Départ Pôle Loisirs du Lac - Savenay
N 47.34750 W 1.92028

d
e

b

PATRIMOINE NATUREL

POINT DE VUE
PANORAMAS

LE SILLON
DE BRETAGNE

2 3
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LE LAC
Cet écrin de nature est un véritable paradis, 
une réalité naturelle, fabrique de paysages. 
Au fil des saisons, l’eau du lac reflète les 
multiples déclinaisons de vert offertes par 
la végétation qui le borde. Cet espace boisé 
est d’autant plus remarquable, qu’il regorge 
de nombreuses essences d’arbres comme 
les chênes Tauzin, les saules Marsault, les 
pruneliers sauvages. Certains troncs d’arbres 
poussent de manière si tortueuse qu’ils 
effleurent les berges, voire s’immergent dans 
l’eau. Ce phénomène naturel façonne ainsi 
les paysages du tour du lac ; le chemin et la 
berge se confondent alors, rapprochant le 
promeneur au plus près de l’eau.
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PÔLE DE LOISIRS DU LAC
SAVENAY

Le lac de la vallée Mabile appartient au paysage 
savenaisien depuis la première guerre mondiale, suite 
aux travaux titanesques entrepris par les soldats 
américains pour la construction du barrage. Durant 
l’entre-deux guerres, les habitants s’approprient peu 
à peu le lieu qui se transforme en espace de détente. 
À partir des années 60, la construction d’un camping, 
d’une piscine, l’installation d’un hôtel-restaurant  
et d’un parc de loisirs viennent structurer ce site plein 
de ressources.

Aujourd’hui, chacun d’entre nous peut y passer un 
moment de détente, une journée sportive ou un week-end 
de sensations. Les familles profitent de cet espace  
de loisirs bien aménagé pour les enfants : jardin aqua-
ludique à la piscine du Lac, aires de pique-nique et jeux 
extérieurs. Sans oublier, les adeptes du géocaching 
qui trouvent l’occasion de faire de belles promenades 
pour découvrir les différentes caches autour du site. 
Les groupes d’amis, quant à eux, peuvent partager 
des instants de vie inoubliables : nuits en lodge au 
camping, randonnées, parcours de golf et découvrir 
ensemble de nouvelles et multiples émotions au parc 
de loisirs la Vallée des Korrigans et Tépacap !  

PÔLE DE LOISIRS DU LAC
ROUTE DU LAC
44260 SAVENAY 
02 28 016 016

Infos pratiques >

> Balade Grand Lac : 45min 

> Balade Petit Lac : 15min

> La promenade complète 
autour du lac comporte des 
difficultés de circulation 
pour les poussettes et les 
personnes à mobilité réduite.

> Découvrez les panneaux 
d’interprétation sur l’histoire 
du Pôle de Loisirs du Lac.

ACTIVITÉS DU PÔLE DE LOISIRS DU LAC

> Camping du Lac
> Piscine du Lac
> Parc de Loisirs la Vallée des Korrigans et Tépacap !
> Golf – Blue Green
> Restaurant l’Entre-Deux
> Restaurant Côté Lac
> Pêche autorisée et réglementée 
(vente de cartes de pêche à l’Office de Tourisme)
> Aires de jeux
> Location des courts de tennis (s’adresser au camping du Lac 
ou au Tennis Club de Savenay 02.40.58.37.49)
> Parcours de santé et parcours d'interprétation

Ponton de pêche 
accessible  
aux personnes  
à mobilité réduite.

1
Baignade 
Interdite

Site  
incontournable

1
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SPORTS
ET LOISIRS
Que l'on soit sur le green aux premières 
heures du matin, en haut d'un arbre à 
accrocher ses mousquetons ou bien encore 
sur son vélo à parcourir nos paysages, le 
constat est sans appel...
Toutes les activités de sports et de loisirs en 
Estuaire et Sillon sont bel et bien ancrées au 
coeur de la nature et vous font vivre de fortes 
sensations.
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GOLF BLUE GREEN
PÔLE DE LOISIRS DU LAC - SAVENAY

LA VALLÉE DES KORRIGANS ET TÉPACAP ! 
PÔLE DE LOISIRS DU LAC - SAVENAY

SPORTS & LOISIRS

Parc de loisirs de la Vallée  
des Korrigans et Tépacap ! 
Pôle de Loisirs du Lac 
44260 Savenay 
02 40 58 30 30 
www.lavalleedeskorrigans.fr

Blue Green / Golf de Savenay  
Pôle de Loisirs du Lac 
44260 Savenay 
02 40 56 88 05 
www.bluegreen.com/savenay

Situé à quelques minutes du Lac, le golf 
Blue Green de Savenay  vous accueille sur 
un beau parcours technique de 18 trous ou  
9 trous compact. L’entretien y est impeccable 
et l’équipe saura vous accompagner dans vos 
débuts grâce à une méthode éprouvée ou 
pour perfectionner votre jeu. Quel que soit 
votre âge, au golf Blue Green on privilégie  
la découverte et l’initiation !
Son cadre naturel offre une sensation 
de calme et de sérénité, idéal pour les 
pratiquants de ce sport alliant agilité et 
concentration. Le golfeur ne peut alors 
cesser de relever le défi et s’émerveiller de 
la qualité de ces parcours. Mention spéciale 
pour ses très belles brumes matinales !

C'est tous les jours la fête à La Vallée des 
Korrigans, et ce dès 3 ans !!
- Des délires avec les Défis des Korrigans : 
structures gonflables, parcours de motricité, 
baby-foot humain, trampoline, toboggan, ...…
- Des sensations avec Tépacap! : 11 parcours 
accrobranche, 4 niveaux de difficulté. 
- De la stratégie avec du Paintball , du Laser-
tag outdoor ou du Soft Archery 
Venez aussi en groupe ! : Anniversaire, 
Enterrement de vie de célibataire, Team 
building.… 
Pour vous restaurer « la Taverne des Korrigans » 
vous accueille en toute convivialité. 

1

2

1 2
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L’ESPACE QUILLY 
QUILLY

ESPACE QUILLY 
LES FONTENELLES 
44750 QUILLY 
02 40 88 12 12 
www.espace-quilly.com 
N 47°28'372'' W1°55'699''

3

En pleine nature et intégrée 
dans un cadre verdoyant, 
l’Espace Quilly vous propose 
toute l’année, sur son 
site de 100 hectares, des 
activités sensationnelles 
encadrées par des moniteurs 
diplômés ! Ses matériels, ses 
équipements et sa grande 
qualité d’encadrement vous 
assurent des moments 
intenses, riches en 
émotions et surprenants en 
sensations.
Autour d’un grand club 
house regroupant toutes 
les commodités (sauna, bar, 
salle de réunion, terrasse 
panoramique, péniche…), 
investissez un terrain de 
jeu incroyable  : Jet Ski, 
quads, flyboard, voitures de 
prestige,   4x4, ski nautique, 
wake board, bouées tractées,  
rallye multi-activités, ...

NOUVEAUTÉ 2018 : LE FLYRIDE
Le Flyride est un engin 
hydro-propulsé par la 
turbine d’un jet ski via un 
long tuyau et deux buses 
latérales sur l’avant. La 
machine peut accueillir une 
ou deux personnes 
Accessible et sécurisé à 
partir de 12 ans ! C’est une 
machine facile d’accès qui 
ne requiert aucune condition 
physique particulière ou de 
talent d’équilibriste.

Alors n’hésitez plus, venez 
vivre une expérience inou-
bliable  !

L'ESPACE QUILLY
QUILLY

GÉOCACHING 
ESTUAIRE & SILLON 

Voici une façon originale et 
ludique de découvrir Estuaire 
et Sillon ! Le géocaching est 
une activité de loisirs liée 
à la technique du GPS pour  
rechercher ou dissimuler une 
« cache ». Cette chasse aux 
trésors des temps modernes, 
qui associe le plaisir de la 
randonnée à celui du jeu et 
de la découverte, peut se 
pratiquer, seul, en famille ou 
entre amis. Envie de tester ? 
N’hésitez pas à contacter  
l’Office de Tourisme, il  
vous conseillera dans votre 
démarche.

Infos pratiques >

> Prêt de GPS  
à l’Office de Tourisme 
5 place guépin 
44260 Savenay  
02 28 016 016

> Pour pratiquer le Géocaching 
en Estuaire et Sillon :

1. Connectez-vous sur 
 www.geocaching.com

2. Cherchez la rubrique 
« Jouez »  
 
3. Cachez et cherchez une 
cache « Cachées par nom  
d’utilisateur » et indiquez : 
Estuairesillon  
(respectez bien la casse)

3

SPORTS & LOISIRS
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VÉLO DÉTOURS
ITINÉRAIRES DE LA LOIRE 
AU CANAL

Connectant 2 grands itinéraires vélo, la Vélodyssée 
à partir du Canal de Nantes à Brest et La Loire à Vélo 
à Couëron, VÉLO DÉTOURS vous propose une belle 
variante naturelle sur un parcours empruntant des 
petits chemins de campagne et de marais, un itinéraire 
au cœur d’un pays-sage, aux multiples paysages…
VÉLO DÉTOURS est un itinéraire-étape d’une 
soixantaine de kilomètres, qui propose, comme son 
nom l’indique, une escapade hors des sentiers battus 
pour découvrir des panoramas d’exception et vivre de 
nouvelles émotions, éloignés des lieux fréquentés mais 
non dénués de charme et de découverte.

> Des villages multi-services et des producteurs 
locaux fiers de leur savoir-faire.
Ponctuant l’itinéraire, ces villages de bocage et de 
marais abritent commerces et services en toute 
simplicité. Il fait bon de s’arrêter et flâner pour trouver 
le ravitaillement nécessaire au panier pique-nique. 
Le parcours est également ponctué de producteurs 
locaux qui seront ravis de vous faire déguster fromages, 
pains et autres spécificités locales.… Vos papilles 
comblées par ces produits du terroir vous donneront 
toute l’énergie pour continuer votre chemin… !

> Des sites naturels, véritable invitation à la pause et 
à la détente.
Après des kilomètres parcourus, il est toujours agréable 
de trouver le repos dans des haltes verdoyantes 
propices à la relaxation ou à la découverte de nouvelles 
activités. Les lieux de pause au fil du parcours offrent 
des ressources multiples : hôtels, bars-restaurants, 
campings, parcs de loisirs, piscines, golf : une seule 
question se pose : Aurez-vous envie de repartir ?  En 
tout cas d’y revenir !

Infos pratiques >

> Jonction avec la Vélodyssée 
à l' écluse de Melneuf - Notre 
Dame de Grâce - Guenroüet.
  
> Jonction avec la Loire à 
Vélo au Paradis à Couëron 
(bac de Loire).

> Une carte complète et dé-
taillée de l'itinéraire est dis-
ponible sur simple demande 
à l'Office de Tourisme. Vous 
trouverez dans ce document 
la liste des hébergements - 
sites de loisirs et autres infor-
mations sur l'itinéraire ou à 
proximité.

> Pour votre sécurité, le port 
d’un gilet rétroréfléchissant 
certifié est obligatoire pour 
tout cycliste (et son passager) 
circulant hors agglomération, 
la nuit, ou lorsque la visibilité 
est insuffisante.

> Le port du casque est obli-
gatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans, qu'ils soient 
conducteurs ou passagers.
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SPORTS & LOISIRS

PÊCHE 
ESTUAIRE & SILLON

Amateurs de sandres, perches, 
carpes et autres poissons 
blancs, n’hésitez pas à profiter 
du calme et de la beauté des 
plans d’eau d'Estuaire et Sillon. 

5 principaux sites sont dédiés 
à la pêche avec des postes 
faciles d’accès : 

> le lac de la Vallée Mabile 
(Savenay) - Ponton de pêche 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

> les Carrières de la Garenne 
(Trou Bleu – Lavau-sur-Loire) 

> l’étang du Pilori (Campbon)

> Pointe de l'Ile (Cordemais)

> Plan d'eau de la Côte 
(Cordemais) 

> Carte de pêche AAPPMA  
en vente à l’Office de  
Tourisme (Savenay)  
ou sur www.federationpeche44.fr 
 

> Carte de pêche du Trou Bleu 
en vente au Relais de Bouée 
(Bouée)

12

4

CALECHES
LAVAU-SUR-LOIRE

ULM
CAMPBON

Découvrez la région vue du 
ciel en ULM.
Agriculteur passionné de vol 
en ULM et d'oiseaux, Philippe 
vous offre la possibilité de 
voler en compagnie de ses 
oies (sur demande, d'avril à 
août).

Ulm 
La Berthelière 
44750 Campbon  
02 40 56 58 99 
06 73 34 19 02   
Vols découverte 
20 mn > 50€  
40 minutes > 90€  
60 minutes > 120€ 
Parcours à la demande.

321

C'est bercé par le doux pas 
des chevaux que vous pouvez 
visiter le bourg de Lavau-sur-
Loire : ses ruelles, son église du 
13° siècle, son port, autrefois 
réputé.
Lors de cette paisible balade en 
calèche , vous sillonnerez sur 
le site des anciennes carrières 
de granit du Trou Bleu, où vous 
croiserez pêcheurs et prome-
neurs au travers de grands es-
paces marécageux, paradis des 
oiseaux. 
Vous découvrirez alors l'Ob-
servatoire qui vous offrira un 
magnifique point de vue sur 
l'estuaire de la Loire.

Les Calèches  Lavausiennes 
La Fontaine  
44260 Lavau-sur-Loire 
06 98 27 12 12



- 35 -

Piscine du Lac 
Pôle de Loisirs du Lac 
44260 Savenay 
02 40 97 03 64 
www.piscinedulac.fr

AQUAMARIS
CORDEMAIS

PISCINE DU LAC
PÔLE DE LOISIRS DU LAC - SAVENAY

SPORTS & LOISIRS

Aquamaris   
Rue des Sports 
44360 Cordemais  
02 40 57 01 37 
www.aquamaris.fr

Situé sur la commune de Cordemais et 
dans un cadre verdoyant, AQUAMARIS est 
un équipement qui s'organise autour de 2 
espaces : 
- Un espace aquatique organisé autour 
d'un bassin sportif de 25 mètres, un bassin 
ludique avec diverses animations et un 
bassin d'apprentissage avec son toboggan 
long de 73 mètres permettant de satisfaire 
aux attentes des personnes souhaitant 
nager, se détendre et s’amuser.
- Un espace Bien-Être propice à la quiétude 
grâce aux 2 saunas, 2 hammams et son 
bassin d'hydrothérapie.
AQUAMARIS propose de nombreuses 
activités aquatiques à destination des 
enfants et adultes : bébés nageurs, jardin 
aquatique, écoles de natation, aquagym, 
aquabike, aquamaternité...

Parfaitement intégrée à son environnement 
naturel, la Piscine du Lac offre aux nageurs 
un espace aquatique agréable avec une 
vue panoramique originale sur le lac. Ses 
activités y sont nombreuses et ses services 
impeccables ; le nageur sportif peut évoluer 
dans un bassin de 25m dans une eau à 29°C. 
Le bassin ludique de 230m², chauffé à 30° 
accueille petits et grands, tout comme la 
pataugeoire qui ravira les jeunes enfants. Un 
solarium extérieur, accessible par les bassins 
permet un apaisant moment de détente. 

La Piscine du Lac ne manque pas d’activités : 
aqua-palme, aquagym et stages de natation 
organisés lors de chaque vacances scolaires,  
il y en a pour tous les goûts ! 

4 5

5

3
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SPORTS & LOISIRS

Société des courses - Savenay 
Avenue de Touchelais 
44260 Savenay 
02 40 58 71 10  
www.federation-ouest.fr

L’hippodrome de trot de Cordemais, ou hip-
podrome de la Loire a été construit en 1983. 
Il offre une piste de sable de 1240m de long 
et est classé en première catégorie natio-
nale. Chaque année, la Société des courses 
de Cordemais organise neuf réunions de 
courses de trot et des épreuves de qualifica-
tion tous les mois.
Tous les ans, le Championnat Départemental 
d'Equitation réunit sur le site, près de 1000 
poneys et chevaux avec leurs cavaliers.
Et pour ceux qui aiment se faire doublement 
plaisir, un restaurant panoramique propose 
cuisine savoureuse et vue imprenable pen-
dant les courses.

2

1

HIPPODROME DE TOUCHELAIS
SAVENAY

HIPPODROME DE LA LOIRE
CORDEMAIS

Société des courses - Cordemais 
Rue de la Loire 
44360 Cordemais 
02 40 57 82 99 
www.hippodrome-cordemais.com

1 2

L’hippodrome de Touchelais à Savenay offre 
un des cadres hippiques les plus agréables 
et champêtres de la région. La Société des 
Courses de Savenay, créée en 1850, y organise 
quatre réunions de courses au trot et en plat,  
par an, de mai à juillet. 

Autre particularité, ce champ de courses fut 
occupé par l’armée américaine pendant la 
première guerre mondiale. Dès 1917, il  sert 
de terrain d’exercices et de campements aux 
soldats américains. On y construit ensuite des 
baraquements qui serviront d’hôpital pour les 
contagieux. 
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CENTRE ÉQUESTRE D’ÉVANN 
LAVAU-SUR-LOIRE

PONEY CLUB LA DUCHERAIS 
CAMPBON

ÉCURIE DE LA MUSSE 
BOUÉE

SPORTS & LOISIRS

Au cœur du bocage de  
Campbon, le Poney Club de 
la Ducherais s’appuie sur 
une pédagogie basée sur 
une découverte progressive 
de l’équitation. Les cavaliers 
partagent une belle expé-
rience, accompagnés par une 
équipe diplômée. Pendant les 
vacances scolaires, des stages 
d'initiation sont proposés 
aux enfants de 7 à 10 ans.  
Le poney Club vous suggère 
pour les enfants de 3 à 10 
ans, une balade en fin 
d'après-midi les mercredis de 
juillet et août.

L’ambiance est chaleureuse 
au Centre Equestre d’Évann 
où Plume Saphir,  Quaram-
bar et Miss Hollywood vous 
attendent….
Que vous soyez un cavalier 
débutant ou confirmé, vous 
y trouverez un partenaire 
équin avec qui partager 
des moments de complici-
té. Le petit plus, le Centre 
Equestre d’Évann organise 
des promenades au cœur 
des Marais, quel que soit 
votre niveau équestre.

Aux Écuries de la Musse, 
les médailles sont souvent 
au rendez-vous lors des 
concours. On s’y sent comme 
chez soi et les cavaliers de 
tous niveaux sont confiants 
grâce aux précieux conseils 
d’Estelle et Mathieu. Situées 
dans un environnement 
agréable et authentique,  
les promenades y sont  
bienfaisantes et riches de 
découvertes. Alors si vous 
souhaitez sauter le pas,  
le trot voire même le galop, 
profitez du professionnalisme 
des Ecuries de la Musse.

Poney Club de la Ducherais 
44750 Campbon  
réservation par téléphone  
minimum 24h à l’avance 
06 81 80 35 13 
www.poney-laducherais.ffe.com

Centre Équestre d’Evann 
La Madeleine 
44260 Lavau-sur-Loire 
06 87 06 91 76 
www.poneyclubevann.com

Écurie de La Musse 
La Musse 
44260 Bouée 
06 65 50 74 27 
facebook.com/lesecuriesdelamusse

4

6

5
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PATRIMOINE 
BÂTI
La particularité du patrimoine d'Estuaire  
et Sillon, c’est qu’il mérite une attention toute 
particulière, il ne se révèle pas au premier 
regard. Mais dès lors que le visiteur s’invite à 
l’Abbaye de Blanche Couronne, au Domaine 
de l’Escurays ou à la Chapelle de Rohars, 
c’est toute l’histoire de la Loire, des marais,  
des conflits qui ressurgit et qui le transporte 
du Moyen-âge jusqu’au début du 20e siècle. 
Il sera bien surpris du passé tumultueux  
de chacun des sites…...
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ABBAYE  
DE BLANCHE COURONNE
LA CHAPELLE-LAUNAY 
44260 
N47.35102  
W1.98568

Infos pratiques >

> Visites commentées
 tous les jours du 1er juillet 
au 31 août de 15h à 18h30 
et tous les dimanches de 
l’année de 15h30 à 18h 
(sauf jours fériés). 
 
> Visites de groupe sur RDV. 
Renseignements à l’Office 
de Tourisme et sur :
www.abbaye-blanche-couronne.fr
 
> Programmation culturelle 
estivale (exposition, musique, 
conte, chorale, théâtre…) 
renseignements et réservation 
à l’Office de Tourisme.
www.ot-loiresillon.fr

Accès  
handicapé 
limité

1

CHÂTEAU DU GOUST
MALVILLE

Les « Ruines du Château du Goust » se découvrent  
à toute saison lors d’une promenade dans les marais. 
Du village de Merlet, vous empruntez un sentier  
de randonnée qui aboutit sur ce château construit du 13e 
au 16e siècle sur une butte où affleurait autrefois le marais. 

Le Château du Goust avait à l’origine une fonction 
économique. Au 16e siècle, il héberge Jeanne d’Ussé, 
dame de Thouars et du Goust. À partir de 1418, le château 
devient la propriété de Guillaume de Montauban, dont 
Jean VI, dernier de la famille a laissé son nom dans 
l’histoire de La Ligue, en prenant une part active aux 
guerres de religion ; ce qui entraîna le début de sa ruine 
et celle du château. 

En 1997, le site devient propriété de la municipalité,  
une association « la Sauvegarde des Ruines du Château 
du Goust » le met en valeur. Il est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques depuis 2008.

En 2013 sont lancés des travaux d’inventaires et 
d’études archéologiques. En 2014, la commune étaye les  
3 cheminées superposées du logis Renaissance. 
Il reste beaucoup à apprendre du château médiéval 
et Renaissance, que seule la poursuite de l’étude 
archéologique du site et de ses objets permettra de révéler. 
Il est intéressant de se rendre sur place pour imaginer  
la vie de cette place forte.

CHÂTEAU DU GOUST
44260 MALVILLE 
N 47°18’49.12  

W 001°51’40.97

Infos pratiques >

> Pour des raisons de sécu-
rité, l’accès est réglementé 
mais vous pouvez faire le tour 
des ruines en empruntant un 
sentier aménagé autour des 
douves. 

> Accès par la D17, puis par 
le village de Merlet, suivre les 
panneaux marqués « ruines ».

> Visitable sur réservation et 
lors des Journées européennes 
du patrimoine.

> Renseignements :
« La Sauvegarde des Ruines 
du Château du Goust »
au  02 40 86 82 63 
et à la Mairie 
au 02.40.56.42.61

À PROXIMITÉ : 

> L’ancien Port de Malville : Ayant servi à approvisionner en pierres et 
autres matériaux le Château du Goust, cet embarcadère a connu son 
heure de gloire au cours du 19e  siècle : les gabares à fond plat venaient 
de la Loire livrer de la chaux pour les cultivateurs voisins, tandis qu’elles 
repartaient avec la farine du moulin de la Jochegrolle. Abandonné au 20e 

siècle, le port a été remis en eau depuis septembre 2013.

> Départ du sentier de randonnée La coulée du Goust : 5,8 km

1

1
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Classée Monument historique depuis 1994, l’Abbaye de 
Blanche-Couronne a connu une histoire mouvementée. 
Fondée au 12e siècle,  Blanche-Couronne est le témoin 
illustre de la vie des moines de cette époque, basée 
sur l’agriculture et les ressources issues des marais de 
Loire. Elle devient au 19e siècle la propriété d’Auguste 
Toulmouche. Le peintre l’aménage en « château » où il 
accueille ses talentueux amis : José Maria de Heredia, 
George Sand, Jules-Elie Delaunay...

En 1922, l’Abbaye de Blanche-Couronne est acquise par le 
département pour la création d’un hôpital psychiatrique, 
projet rapidement abandonné. Abritant des familles de 
réfugiés pendant la Seconde Guerre Mondiale, l’abbaye 
est ensuite revendue à deux familles d’agriculteurs. 

À partir de 1975, deux associations se créent pour 
sauvegarder le bâtiment. Elle est aujourd’hui la propriété 
de la commune de la Chapelle-Launay et de l’association 
« Les Compagnons de Blanche-Couronne ».

Riche de cette histoire, ce bâtiment a conservé 
l’implantation des pièces et les visiteurs découvrent au 
fil de la visite, le cloître, l’abbatiale, la salle capitulaire, 
le réfectoire, l’escalier de chêne ou encore la salle des 
quatre saisons et ses peintures murales. 

ABBAYE  
DE BLANCHE COURONNE
LA CHAPELLE-LAUNAY 
44260 
N47.35102  
W1.98568

Plan de sauvegarde en 
cours. Le site est tem-
porairement fermé pour 
question de sécurité.

2

À PROXIMITÉ :

> Point de vue sur l’estuaire à partir du sentier des 4 vallées  
à La Chapelle Launay

> Domaine de l’Escurays à Prinquiau

ABBAYE 
DE BLANCHE COURONNE
LA CHAPELLE-LAUNAY

2
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DOMAINE DE L’ESCURAYS 
PRINQUIAU

PATRIMOINE BÂTI

Côté parc, comme côté jardin, 
le Domaine de l’Escurays 
réserve aux visiteurs une 
agréable surprise. Datant du 
début du 15e siècle,  
le château de l’Escurays,  
ancien logis seigneurial, 
dépendait des Vicomtes de 
Donges. Le manoir, devenu 
« seigneurie » puis « château » 
à partir de 1750, est agrandi 
et embelli dans les années 
1600, dans le style Renaissance. 

Plusieurs familles de riches 
négociants nantais se suc-
cèdent à partir de 1768 et 
aménagent tour à tour le 
château. De nombreuses re-
prises visibles à l’intérieur 
et à l’extérieur du château 
témoignent de l’adaptation du 
logement par ses habitants 
successifs, tout en gardant 
son aspect originel.
 
Au décès du comte Raymond 
de Maistre en décembre 
1993, le manoir de l’Escurays  
devient propriété communale. 

On retrouve encore les deux 
principales allées d’accès, 
bordées de châtaigniers, le 
lavoir rénové et les anciennes 
écuries.

On peut également noter 
la présence d’une très probable 
motte féodale, située à quelques 
mètres au sud du château.  
Elle est non accessible au pu-
blic sauf lors de manifestations  
organisées par l’ARPE ou  
par l’Office de Tourisme. 

Depuis 1997, le château, 
le jardin clos et le site de la 
probable motte féodale sont 
inscrits à l’inventaire  sup-
plémentaire des monuments 
historiques. 

Ainsi, ce lieu presque clos  
invite à un moment de par-
tage en famille ou entre amis 
pour un pique-nique ou une 
balade agréable dans le parc 
ou la châtaigneraie attenante.

Domaine de l’Escurays 
44260 Prinquiau 
Association Renaissance du 
Patrimoine de l’Escurays 
06 07 76 64 35 

Infos Pratiques >

> En cours de restauration, 
l’intérieur du château est 
partiellement accessible 
au public lors des Journées 
européennes du patrimoine. 

> Pour en savoir plus : deux 
panneaux d’information ont 
été installés dans le parc 
du château, face à l’entrée 
principale.

> Accès libre par le centre-
bourg derrière l’église et   
le long de la route D100  
par le sentier pédestre de 
l’Escurays à Boitouze.

À proximité > 
 
> Sentier de randonnée de 
l’Escurays à Boitouze, départ 
derrière l’église

1
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ANCIENNE ÉCOLE NORMALE
SAVENAY

PATRIMOINE BÂTI

COUVENT DES CORDELIERS 
SAVENAY

Dominant la vallée de la Loire, le couvent 
des Cordeliers est situé en plein cœur de 
ville, à 40 mètres d’altitude sur le Sillon 
de Bretagne. Fondé en 1419 par Jean V, 
Duc de Bretagne, le couvent a joué un rôle 
prépondérant dans la cité. Le monument 
existant aujourd’hui n’est que l’ultime 
témoin d’un vaste ensemble avec église, 
cour, cloître et jardins. Devenu bien national 
en 1789, le couvent se transforme tour à 
tour en gendarmerie et prison.… Après la 
guerre, la poste y est transférée jusqu’en 
1979. Le couvent est aujourd’hui inoccupé, 
la ville de Savenay a initié une démarche de 
souscription publique de patrimoine afin de 
pouvoir le restaurer.

En 1868, Savenay perd son statut de  
sous-préfecture au profit de Saint-Nazaire.  
Elle est cependant choisie pour l’implantation, 
en 1872, de la nouvelle École Normale 
d’Instituteurs. Les locaux seront inaugu-
rés en 1912. Elle est occupée durant la 
Première Guerre Mondiale et devient, en 
1917, un hôpital américain très important.  
Puis, durant la Seconde Guerre Mondiale, 
elle est investie par l’armée allemande. Après  
la guerre, elle redevient une École Normale 
jusqu’au début des années 1980. 
Aujourd’hui, elle accueille un lycée dont 
l’entrée principale conserve le fronton  
de l’ancienne École Normale.

Ancienne École Normale 
Lycée Jacques Prévert 
Rue Joseph Malègue 
44260 Savenay 

           Audioguide disponible 
             à l’Office du Tourisme

Couvent des Cordeliers 
Rue du parc des sports 
44260 Savenay 

           Audioguide disponible 
             à l’Office du Tourisme

1

3

3

1

3
2

2 3



PATRIMOINE  BÂTI

Infos Pratiques >

> Une plaquette de 
présentation détaillée sur 
« La Bataille de Savenay » 
est disponible  
à l’Office de Tourisme. 
02 28 016 016

> Visite audioguidée du 
patrimoine savenaisien 
renseignement  
à l’Office de Tourisme

GUERRES DE VENDÉE 
PATRIMOINE DE MÉMOIRE

1.a > Croix des Vendéens 
44260 Savenay 
 
            Audioguide

N47.36096 W1.95007 
 1.b > Tombeau des Vendéens 
44260 Prinquiau 
N47.36702 W2.01162

 1.c > Stèle de la butte de Sem 
44260 Prinquiau 
N47.35973 W2.04564

1.a

1.b

1.c

1

La guerre de Vendée, conflit 
civil opposant les Républi-
cains aux Royalistes pendant 
la Révolution Française, a 
également marqué l’histoire 
du territoire. Comme partout 
en France, la Vendée connaît 
des manifestations pay-
sannes entre 1789 et 1792, 
mais c’est au moment de 
la levée en masse (recrute-
ment massif d’effectifs pour 
l’armée révolutionnaire), en 
1793, que la rébellion  
vendéenne se déclenche. 
Étalée sur trois ans, la guerre 
traverse plusieurs phases 
et se termine au début de 
l’année 1796. Les pertes  
humaines sont considérables 
avec plus de 200 000 morts et 
de nombreuses destructions. 

En Estuaire et Sillon, la  
« bataille de Savenay » des 
22 et 23 décembre 1793 met 
fin aux Guerres de Vendée. 
Cette dernière bataille de 
la Virée de Galerne voit 
l’anéantissement de l’armée 
catholique et royale et une 
victoire décisive des forces 
républicaines.

En 1881, dans un devoir de 
mémoire est érigée  une 
Croix à Savenay : la Croix 
des Vendéens. Située rue du  

Pontreau en centre-ville, 
cette croix de pierre fleurde-
lisée domine la vallée de la 
Loire ; des inscriptions et 
des armoiries en ceinturent 
la base. Elle devient patri-
moine communal en 1988. 

D’autres témoins de cette 
bataille sont visibles sur 
le territoire dans la commune 
de Prinquiau, comme le  
tombeau des Vendéens dans 
le cimetière où reposent les 
ossements des restes de  
l’armée vendéenne et la stèle 
de la butte de Sem.
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Patrimoine religieux inscrit à  
l’inventaire des monuments  
historiques depuis 1984, 
l’Eglise Saint Martin du Sillon 
est édifiée au 12e siècle à 
l’initiative des moines de  
l’Abbaye de Blanche Couronne 
(La Chapelle-Launay). Elle est, 
avec l’église Notre-Dame de 
Bouée, la plus ancienne de la 
région. Remaniée à plusieurs 
reprises au fil des siècles, il 
ne reste de l’époque de sa  
construction que le porche 
d’entrée de style roman. 
L’ensemble de l’édifice, dont 
la porte sur le côté, présente 
des pilastres mouluré ca-
ractéristiques du style Re-
naissance. Le chœur est 
d’inspiration baroque et les 
vitraux de style gothique 
flamboyant. Détruite par un 
incendie en 1994, elle a été 
restaurée à l’identique. 

Bâtie en pierre, granit et 
tuffeau au sommet de la 
« butte » de Bouée, l’église 
Notre-Dame domine tout le 
terroir de son clocher. Elle  
a été construite en plusieurs 
étapes. La partie la plus an-
cienne et la plus remarquable 
est la sacristie qui remonterait 
au 14e siècle. Elle est formée 
de quatre travées voûtées 
d’ogives. Les clefs de voûte 
sont armoriées. Autre parti-
cularité, l’église abrite une 
admirable  « Vierge    à l’enfant » 
en marbre blanc du 14e 
siècle. 

ÉGLISE NOTRE DAME 
BOUÉE

ÉGLISE SAINT MARTIN DU SILLON
LAVAU-SUR-LOIRE

PATRIMOINE BÂTI

2

3

4

Église Saint-Martin du Sillon 
44260 Lavau-sur-Loire  
Bâtiment classé à l’inventaire 
des monuments historiques

Église Notre Dame 
44260 Bouée 
Ouverte lors des Journées  
du Patrimoine de Pays 

2 4

Cet édifice est bâti à partir 
de 1841, remplaçant l’église 
médiévale. De style néo- clas-
sique, son architecte s’ins-
pire du plan des basiliques 
romaines, sans transept. 
Une tour-clocher domine le 
porche principal. Autre par-
ticularité, la nef abrite deux 
grandes statues de bois an-
ciennes provenant de l’an-
cienne église et représentant 
Saint Clair, 1er évêque de 
Nantes et Saint Corneille. 
Depuis 1936, plusieurs cam-
pagnes de restauration, dont 
celle de l’enduit extérieur, 
lui ont redonné cette belle 
couleur lumineuse. Ce patri-
moine religieux est inscrit à 
l’inventaire des monuments 
historiques depuis 2008.

EGLISE ST ETIENNE 
ST ETIENNE DE MONTLUC

3

Église St Etienne  
44360 St Etienne de Montluc 
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PATRIMOINE BÂTI

CHAPELLE SAINTE-BARBE
CAMPBON

Située dans l’ancien village 
portuaire de Rohars, la 
chapelle Sainte-Anne est le  
dernier témoignage du 
prieuré datant de 1330 et 
qui dépendait de l’Abbaye 
Sainte-Marie de Pornic. Re-
construite en 1707, elle est 
restaurée en 1848 par la 
famille de Jean de Rohars 
qui aurait fait passer la Loire 
à plus de mille vendéens 
réfugiés après la bataille de 
Savenay de 1793. Depuis 
2011, après un grand travail 
de restauration, ce lieu est 
dédié à la culture.

Située à mi-parcours du 
sentier de randonnée des 
Calvaires, la Chapelle Sainte 
Barbe se remarque de loin. 
Erigée sur un plateau, elle 
offre une magnifique vue 
panoramique sur le bocage 
et les villages voisins. Si 
le site est occupé depuis 
l’époque gallo-romaine, l’origine  
de la chapelle reste inconnue.  
Incendiée durant la Révolution, 
sa dernière restauration date 
de 1830. 

Chapelle Sainte Barbe 
44750 Campbon  
D17 direction Ste Anne 
sur Brivet. Accès à pied 
à partir du village du 
Magoüet – Prudence lors 
de la traversée de la route 
départementale 17. 
N47.43633 W1.98455

Chapelle de Rohars 
44260 Bouée 
Ouverte de mai à sept. 
(sam. dim. et jours fériés) 
N47.29298 W1.98455

CHAPELLE DE ROHARS
BOUÉE

3

4

2

1

Construite en 1505 sur une 
zone remplie de sources 
abondantes, la chapelle  
devient un lieu de pèlerinage, 
où les mères viennent boire 
aux trois fontaines pour 
avoir du lait. Cette chapelle 
fut également l’ermitage de 
Julien Château (1697-1744), 
qui  selon une légende, aurait 
rapporté la pomme de terre 
dans la région. À l’intérieur, 
un tableau de 1949 repré-
sente Quilly protégée par la 
Vierge pendant la seconde 
guerre mondiale.

CHAPELLE DE PLANTÉ
QUILLY

Chapelle de Planté 
44750 Quilly 
Ouverte tlj fermée le soir  
47°27’48.8»N 1°55’34.0»W

2 3

3
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Au cœur du bocage, le moulin 
de la Bicane est édifié en 
1840. Son « tourne au vent » 
suspendu à la charpente 
est un jeu d’engrenages. 
Il est composé de pignons 
qui démultiplient l’effort 
du meunier, permettant de 
« virer » les sept tonnes de 
la charpente et de la voilure 
pour orienter les ailes face au 
vent. Cessant son activité en 
1957, il est aujourd’hui utilisé 
comme support pédagogique 
par le centre de la Ducherais.

Moulin de la Bicane 
44750 Campbon 
N47.40538 W2.00282

Le Bateau Dévaseur 
Plan d'eau de la Côte 
44360 Cordemais 

La Croix du Commandeur  
Chemin des Perrières 
44360 Le Temple de Bretagne 
N47.324513 W1.786700

6

5

6

PATRIMOINE BÂTI

La Croix des Templiers est une 
croix en granit datant du XIV 
siècle, figée sans aucun socle, 
dans le sol et dite «Croix du 
commandeur». Le comman-
deur était le chef de l'ordre des 
hospitaliers de Malte, succes-
seurs des templiers en 1312. 
Elle se situe près de l'entrée 
du Temple Maupertuis, sur 
l'ancienne rue principale du 
village. A l'époque où celle-ci 
est encore très fréquentée, la 
croix perd un bras, heurtée par 
une charrette.

Témoignage de l'activité 
économique du marais aux 
XIX et XX siècles, ce type 
d'embarcation en bois, dont 
il existait plusieurs exem-
plaires dans l'estuaire, ser-
vait à curer et à entretenir 
les canaux et les étiers. 
Dépourvu de toute motori-
sation, le bateau avançait 
au rythme de quelques cen-
taines de mètres par heure à 
la force du courant provoqué 
par l'ouverture des vannes.

l

LE BATEAU DEVASEUR 
CORDEMAIS

CROIX DU COMMANDEUR
LE TEMPLE DE BRETAGNE

4 5 6

1

MOULIN DE LA BICANE
CAMPBON



- 48 -

SE DIVERTIR 
CULTURE-ART-LECTURE
Dans ce coin de nature, prenez un bol de 
culture ! Que vous soyez fan de peinture, 
photographie, cinéma, littérature ou de 
spectacles, Estuaire et Sillon vous inspire 
pour un moment de détente, de création 
et de partage. Ici, bien souvent les sites du 
patrimoine culturel ou simplement naturel 
sont mis en scène afin de proposer à tous une 
diversité d’animations. Osez la curiosité, la 
culture en Estuaire et Sillon vous réserve de 
belles découvertes !
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PROGRAMMATION
CULTURELLE

Musique, conférences, projections de films, spectacle vivant, 
théâtre d’objets.... L’offre culturelle est variée sur le territoire 
d'Estuaire et Sillon.

Fort de quatres équipements de taille variable, les saisons 
culturelles ont la volonté d'offrir une programmation pour tous 
en explorant divers univers artistiques.

Ouvrez-vous à la culture, elle vous ouvrira vers de nouvelles 
rencontres !
 1

Le Théâtre de Cordemais
7 bis rue de la Loire
44360 Cordemais
Contact : Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais
 02 40 57 78 09 - wwwaclcordemais.fr

2
Café-Théatre

Espace Thalweg
44260 Malville
Contact : Service Culturel Malville
 02 40 56 09 20 - www.malville.fr

3
Espace Montluc

Rue de la Guilletière
44360 St Etienne de Montluc
Contact : Service Culturel St Etienne de Montluc
 02 40 86 80 26 - www. st-etienne-montluc.net

4
Salle Equinoxe

35 rue Saint Michel
44260 Savenay
Contact : Service Culturel Savenay
 02 40 58 39 39 - www.ville-savenay.com

L'offre cuturelle des 11 
communes est composée 
également des animations 
proposées par les associations 
locales.  Ces manifestations 
mêlant authenticité, coutumes 
et joyeuse ambiance sont de 
véritables invitations pour 
profiter pleinement d'Estuaire et 
Sillon : Déguster des anguilles 
grillées, suivre la transhumance 
d’un troupeau de vaches, vibrer 
au son de rythmes variés, 
découvrir le patrimoine local de 
manière insolite ….

 Les grands temps forts : 

Mars : Jonquilles en Fêtes - St 
Etienne de Montluc

Mai/Juin : Le petit festival des 
grandes idées - Cordemais

Juin : Fête du Vélo en Estuaire et 
Sillon

Août : Festival du Sillon de 
Bretagne - Malville

Octobre : Celtomania

Retrouvez toutes les dates des 
animations à l’Office de Tourisme 
ou sur le site internet : 
www.estuairesillontourisme.fr

2

1

3

4
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*

ATELIERS D'ARTISTES
ESTUAIRE ET SILLON

Artistes peintres, décora-
teurs, sculpteurs, coloristes,  
céramistes, restaurateurs de 
vitraux d'art, graphistes,....
Estuaire et Sillon attire 
les artistes pour sa qualité 
paysagère pittoresque, son 
calme et sa sérenité  pro-
pice à la concentration et 
à la création. De nombreux 
artistes ont ainsi posé leurs 
pinceaux et ouvrent leurs 
ateliers pour le simple plai-
sir des yeux.
Pour découvrir leur travail et 
leurs créations, leurs ateliers 
sont ouverts sur rendez-vous. 
Certains proposent même des 
stages ou des cours pour vous 
faire partager leurs passions.

a> Cyrille Boyer   
Peintre et professeur. 
Huile, acrylique et aquarelle
18 Le Joncherais - Cordemais 
02 40 57 85 35

b> Laurence Deniel
Peintre professionnel en 
décor et coloriste.
Fresque, chaux, enduit ciré...
21 La Poirie - Cordemais 
02 40 57 82 50

c> Marie Tual
Céramiste. Création de 
pièces fonctionnelles ou 
décoratives.
L'Aulnaie - Cordemais 
06 37 98 82 23

d> Serge Doceul
Artiste Peintre
La Quincaille Rit - Cordemais
02 40 57 85 41
e> Willy Crocq
Peintre/sculpteur. 
Tout matériau
4 rue du Foyer - Lavau -sur-Loire  
06 10 11 33 11

f> Pierrick Tual
Peintre. Toiles au couteau
1 la Bonnelière - Prinquiau 
02 40 56 65 29

g> David Eveillard 
Décorateur et Peintre
La Chevalerais - St Etienne 
de Mtluc - 06 70 31 53 91

h> Brigitte Flack
Céramiste. Emaux
15 Chêne Creux - St Etienne 
de Mtluc - 07 71 24 51 25

i> Marie-Pierre Mury
Peintre, graphiste et illustratrice.
6 chemin Garotine - St Etienne 
de Mtluc - 06 36 39 97 18

j> Société Renoncé - Petit
Vitraux d'art. Le Hérault - St 
Etienne de Mtluc - 02 28 25 
91 72

k> Le Grès utile
Cours et Stage de poterie
27 rte St Etienne de Mtluc - 
Savenay  - 06 03 76 71 86

l> Mimi Vermicelle
Cours dessin, peinture, 
mosaïque, activités créatives 
24bis la Gouairie - Savenay 
-  06 23 25 26 49

f

e

d
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Ne vous y trompez pas, 
l’Epicerie d’art n’est pas un 
magasin, elle se contente en 
toute simplicité de promou-
voir la création artistique 
locale et régionale ! Instal-
lée dans le grenier d’une  
ancienne grange en pierre et 
tuffeau, vous y découvrirez 
un lieu d’exposition authen-
tique, sorte de galerie d’art 
à la campagne, présentant 
chaque année et mettant 
en valeur des artistes, des 
peintres et des sculpteurs...

Pour la petite histoire, la 
quincaillerie familiale a été 
créée en 1954. L'évolution 
du commerce, a contraint 
les propriétaires à réorienter 
l'activité vers de nouveaux 
horizons.... Ainsi est née  
«La Quincaille Rit», galerie 
d'art et salon de thé. ; lieu 
atypique et convivial où 
chacun pourra découvrir des 
univers artistiques, créatifs  et 
récréatifs. Mais aussi, se poser 
autour d'un café ou d'un thé 
avec un petit coin lecture et 
"troc bouquins".

1

2

La Quincaille Rit 
2 rue de la Gorge Sèche 
44360 Cordemais  
02 40 57 85 41 
www.la-boutique-quincaillerie.fr

Profitez de belles collections 
de livres, magazines, CD 
et DVD, finement sélection-
nées et enrichies annuelle-
ment, disponibles dans les 11  
bibliothèques. Les bibliothé-
caires et bénévoles vous ac-
cueillent et vous conseillent 
toute l’année  et  proposent 
aussi des animations cultu-
relles riches et variées pour 
tous les publics.

Médiathèques Estuaire & Sillon 
Dans chaque ville de la  
Communauté de Communes 
www.bibliotheques.cc-loiresillon.fr 
www.letempledebretagne.fr/mediathe-
que.html    
bibliotheque.st-etienne-montluc.net 
www.bmcordemais.cassioweb.com

MÉDIATHÈQUES 
ESTUAIRE & SILLON

SE DIVERTIR

2

L’ÉPICERIE D’ART 
BOUÉE

Épicerie d’Art 
Route de la Violière 
44260 Bouée 
Accès difficile pour les 
personnes à mobilité réduite 
(étage) 
Dim et jours feriés de mai à 
sept.14h30 - 19h 
www.lepiceriedartbouee.com

LA QUINCAILLE RIT
CORDEMAIS

1
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CINE NOVA 
SAVENAY

CINEMA VICTORIA
CAMPBON

MONTLUC CINEMA
ST ETIENNE DE MONTLUC

1

2

4

La convivialité est de mise 
au cinéma associatif Victoria, 
l’équipe bénévole vous accueille 
dans une ambiance atypique. 
Régulièrement, l’association 
invite des conférenciers voire 
parfois des réalisateurs. Doté 
d’une salle de 300 places, 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite, il propose une 
qualité de son dolby stéréo et 
d’images en numérique. Les 
séances ont lieu le vendredi, 
samedi et dimanche.

Le Montluc Cinéma, classé 
Art et Essai, existe depuis 90 
ans. Animé et géré par une 
soixantaine de bénévoles, 
il fonctionne de début sep-
tembre à fin juin et propose 
entre 5 et 9 séances par se-
maine pour tous les âges.
Avec ses 241 fauteuils, il est 
doté de tous les équipements 
modernes en matière ciné-
matographique (projecteur 
avec son Dolby Stéréo numé-
rique) et d'une programma-
tion récente. 

Au coeur d'Estuaire et Sillon, 
Ciné Nova offre 5 salles de 
confort numérique, son 7.1 
et Triannov Ovation dans la 
grande salle de 250 places.
Projection des nouveautés et 
des grands films du moment.
Ouvert tous les jours de l'an-
née. Carte abonnement 6 
mois, accessibilité pour tous, 
système d'audio description, 
nous sommes là pour vous 
accueillir.

SE DIVERTIR

1 2 3

Cinéma Victoria 
Rue Saint Victor 
44750 Campbon  
02 40 56 51 09 
www.cinema-victoria44.ici.st

Ciné Nova 
37 rue Saint Michel 
44260 Savenay  
02 40 80 97 66 
www.cinenova.fr

Montluc Cinéma 
Rue Chauvin de la Musse 
44360 St Etienne de Montluc  
02 40 85 27 56 
https://montluc-cinema.com/
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MAQUETTES DE TRAIN
SAVENAY

SE DIVERTIR

Situé derrière la gare SNCF, 
avec vue sur les voies ferrées, 
l’Espace Maquettes de Trains 
est un endroit où les passion-
nés de trains électriques et 
de chemin de fer partageront 
la passion du créateur du 
lieu. Les collectionneurs ou 
tout simplement les curieux 
trouveront des maquettes et 
des modèles réduits.

Espace Maquettes de trains 
10 bd des Acacias 
44260 Savenay 
02 40 58 47 33 
Tarifs 4€ 
Enfants -12 ans 2€

4

Si vous l’acceptez, partez en 
« Mission Estuaire » ! Ludique 
et participatif, ce guide 
gratuit numérique embarqué 
dans votre smartphone ou 
votre tablette vous permet 
de découvrir l’estuaire de la 
Loire de manière originale. 
Au fil de cette aventure, 
lieux insolites, panoramas 
exceptionnels sur le fleuve, 
patrimoines remarquables, 
œuvres d’Estuaire n’auront 
plus de secrets pour vous. Pour 
jouer c’est très simple il suffit 
de télécharger l’application 
« Mission Estuaire » sur apple 
store ou android market avant 
votre départ et rendez-vous 
dans les sites référencés.

GUIDE NUMERIQUE
MISSION ESTUAIRE

Mission Estuaire 
Estuarium 
Centre d’éducation au patrimoine  
de l’estuaire de la Loire 
02 40 57 71 80 
www.cite-estuaire-loire.fr/developpement

*

A la brocante Zinzin, vous 
avez du choix : Géraldine a la 
passion des vieux objets et 
chine nombreux objets : tout 
pour l'apéro, la cuisine, le 
thé, le café et aussi des porte-
manteaux, plateaux, miroirs, 
paniers, chaises et même des 
objets pour les enfants. Cet in-
ventaire à la Prévert n'est pas 
exhaustif, alors n'hésitez plus, 
au cours d'une balade sur le 
port, laissez vous charmer.

Brocante Zinzin 
35 rue du Port 
44260 Lavau-sur-Loire 
06 27 67 76 77 

Avant de vous y rendre, 
consultez les horaires sur 
www.brocantezinzin.com 

5

5

BROCANTE ZINZIN
LAVAU-SUR-LOIRE
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SE RESTAURER 
EN ESTUAIRE ET SILLON
En Estuaire et Sillon vous en avez pour tous 
les goûts ! La gastronomie locale y est plutôt 
traditionnelle et en toute simplicité. Certaines 
tables réveillent vos papilles et illustrent 
la richesse des produits du terroir. Dans  
ce guide nous vous livrons la liste de tous les 
établissements de restauration, et si quelques 
« adresses découvertes » sont mises en valeur 
grâce à des critères de qualité, toutes méritent 
d’y accorder un intérêt !
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Restaurant traditionnel locavore. Cuisine gourmande uniquement à 
base de produits frais. 

Terrasse vue sur le lac. 
Ouvert du mardi soir au dimanche midi ; fermeture annuelle 3 semaines à partir du 24/12.

Restaurant Côté Lac - Pôle de Loisirs du Lac 
Route du Lac - 44260 Savenay - 02 40 95 65 16 
www.savenaycotelac.fr

SAVENAY    
CÔTÉ LAC 

RESTAURATION GOURMANDE

Dans un cadre agréable et verdoyant, goûtez aux plaisirs d’une 
cuisine maison, évolutive selon les saisons, élaborée à partir  
de produits locaux frais. Service en terrasse ou au coin du feu.  
Ouvert tous les midis du mardi au dimanche, le vendredi et le samedi soir, les autres soirs 
sur réservation à partir de 12 personnes. Fermé le lundi toute la journée.
Restaurant la Jaguais 
La Jaguais - 44750 Campbon - 02 40 56 58 93 
www.restaurant-lajaguais.com

CAMPBON   
LA JAGUAIS

Situé sur le port de Cordemais et à proximité du plan d'eau de la 
Côte, l'Ancre de marine propose une cuisine traditionnelle avec 
des spécialités locales : anguilles, sandres...   
Ouvert tous les midis du mardi au dimanche, le vendredi et le samedi soir, le dimanche 
soir d'avril à septembre.
Restaurant A l'ancre de marine 
Rue de la Loire - 44360 Cordemais   
02 40 13 37 62 

CORDEMAIS   
A L'ANCRE DE MARINE

Dans une ambiance chaleureuse et détendue, cuisine traditionnelle 
préparée avec des produits du terroir à déguster, l'hiver, auprès de la 
cheminée ; l'été, sur la terrasse ombragée 
Ouvert du lundi au dimanche, fermeture hebdomadaire le dimanche soir

Restaurant la Ferme 
Plaisance - 44360 St Etienne de Montluc - 02 40 86 91 45 
www.restaurant-laferme.fr

ST ETIENNE DE MONTLUC  
LA FERME

Restaurant traditionnel ouvert à tous. Cuisine à partir de produits 
bruts, frais et locaux. Vue panoramique sur le Golf.  Bar, coin lounge 
et terrasse. Privatisable le soir. 
Ouvert le midi, du lundi au dimanche, toute l’année

Restaurant l’Entre-Deux - Pôle de Loisirs du Lac 
Golf de Savenay - Le Chambeau - 44260 Savenay - 02 40 69 87 04 
www.entredeux-golf.fr

SAVENAY 
L’ENTRE-DEUX

Restaurant traditionnel où le Chef revisite la carte régulièrement afin 
de proposer de nouveaux plats alliant goûts et audace ! 
Ouvert tous les midis du lundi au dimanche, le vendredi et le samedi soir, fermeture hebdo-
madaire le mercredi.
Restaurant le Haras 
41 rue de Nantes - 44360 St Etienne de Montluc - 02 40 86 98 49 
www.restaurant-le-haras.fr

ST ETIENNE DE MONTLUC  
LE HARAS 

En plein cœur de ville, restaurant traditionnel et gourmand.  
Service en terrasse. 
Du 01/10 au 30/03 fermé le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche midi et soir 
Du 01/04 au 30/09 fermé uniquement le dimanche soir

Hôtel Restaurant le Chêne vert 
10 place de l’hôtel de Ville - 44260 Savenay - 02 40 56 90 16 
www.hotel-lechenevert.fr

SAVENAY   
LE CHÊNE VERT 

2 cocottes 
logis 

Etablissements labéllisés

3 cocottes 
logis 
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6 Rue du Sillon  
44750 Campbon 
02 40 56 50 41  

CAMPBON   
AUX 4 SAISONS 

En centre-ville, restaurant à la 
cuisine traditionnelle et plats du 
terroir. Service en terrasse.

1 Place de l’Église 
44260 Malville  
02 40 56 42 62 

MALVILLE    
LE CAFÉ DES SPORTS 

Bar/ brasserie. Service en terrasse. 
Traiteur. Livraison à domicile.

4 bd Edouard Branly 
44260 Savenay   
02 40 56 90 03 

En face de la gare, cuisine 
traditionelle,  orientale, spécialités 
portugaises. 

La Mariaudais  
44260 Malville 
02 40 57 01 42

MALVILLE    
LA CÔTE DE BOEUF 

Restaurant traditionnel et brasserie. 
Spécialité de viandes.  
Service en terrasse

Z.I Porte de l’Estuaire 
44750 Campbon 
02 51 79 09 54

CAMPBON    
LA TABLE DE L’ESTUAIRE 

Restaurant traditionnel proche de 
l’axe Nantes –Vannes. Cuisine de 
brasserie avec formule buffet. 

SAVENAY    
CHEZ MARIA 

BISTRO / BRASSERIE

ST ETIENNE DE MONTLUC  
LE TRIPLE B

Brasserie le midi. Des soirées 
animées sont organisées : concerts, 
soirée galette, poutine...

Rue de la Close  
44360 St Etienne de Montluc 
02 40 46 42 40

ST ETIENNE DE MONTLUC 
L'ARDOISE GOURMANDE 

Restaurant traditionnel et brasserie 
avec terrasse. Sur réservation pour 
les groupes

20 route de Couëron  
44360 St Etienne de Montluc 
02 40 86 50 12

ST ETIENNE DE MONTLUC 
L'ESPADON 

Cuisine traditionnelle avec 
poissons et spécialités locales. Sur 
réservation, soirées à thème

33 rue de la paix  
44360 St Etienne de Montluc 
02 40 85 93 93

7 rue Hoche 
44260 Savenay   
02 40 58 48 29 

Dans un cadre agréable, proche du 
centre-ville, restauration classique 
et suggestions culinaires

SAVENAY    
LES 3 TREFLES 

1 rue de Nantes  
44260 Savenay   
02 40 58 32 09 

Dans le centre-ville, bar-brasserie 
avec terrasse. Cuisine maison en 
toute simplicité

SAVENAY    
LE CENTRAL CAFE 

4 le Point du Jour 
44260 Savenay   
02 40 56 42 63 

Restaurant-traiteur. Accueil de 
séminaires. Parc de 15 000m2. 
Dîners dansants.

SAVENAY    
LE ROYAM

MALVILLE    
LE 400 

Restaurant traditionnel avec ses 
plats fait maison et ses produits 
frais.

5 bis rue Jean Monnet  
ZI la Croix Rouge 44260 Malville 
02 40 56 16 36
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RESTAURATION À THÈME

SAVENAY   
MR ET MME B 

Mr et Mme B 
Parc commercial de la Colleraye - 44260 Savenay   
02 40 05 80 50

Avec un pain fabriqué sur place et des produits frais de la région, 
les burgers sont revisités à la française. Côté brasserie, une carte et 
plusieurs formules sont proposées midi et soir.   
Côté burger café - ouvert tous les jours de 10h à 22h non-stop, avec vente à emporter. 
Côté brasserie 12h à 14h et de 19h30 à 23h.

SAVENAY   
PIZZERIA FLORENTINA 

Pizzeria Florentina  
32 Place de l’Hôtel de ville - 44260 Savenay     
02 40 58 72 70 

En plein centre- ville, le restaurant pizzeria  
possède une jolie terrasse côté jardin.  
Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir (fermé le dimanche midi).

En centre-ville, la crêperie Ô crêp’uscule vous propose une carte, 
variant au fil des saisons, autour de produits frais locaux. Terrasse. 
Carte des cidres et des vins.      
Service midi et soir, fermé le lundi et mardi (sauf vacances scolaires et jours fériés).

Crêperie O Crêp’uscule 
22 place de l’Hôtel de Ville - 44260 Savenay 
02 40 56 88 04

SAVENAY    
Ô CRÊP'USCULE

Restaurant / grill / brasserie. Choix de viandes goûteuses et grillées. 
Service en terrasse et véranda. 
Dimanche au jeudi : 12h à 14h et 19h à 22h30.    
Vendredi : 12h à 14h et 19h à 23h.      
Samedi : 12h à 14h et 19h à 23h30

Restaurant la Boucherie    
Parc commercial de la Colleraye - 44260 Savenay   
02 28 21 51 27

SAVENAY    
LA BOUCHERIE

Plats du jour et du marché tous les midis. Une carte simple mais 
savoureuse et bien sûr de fameuses Pizzas... 
Ouvert tous les midis du mardi au samedi, le soir du mercredi au dimanche.Fermé le lundi 
toute la journée et le dimanche midi. Pizzas à emporter.

Pizzeria la Casa d'Ancel      
9 place du commerce - 44360 St Etienne de Montluc   
02 40 86 97 53

ST ETIENNE DE MONTLUC 
LA CASA D'ANCEL

Dans un ancien moulin à vent avec vue sur la vallée de la Loire. 
Crêpes et galettes bio. Les murs de la crêperie servent également 
d'écrin aux artistes.     
Service midi et soir, le dimanche sur réservation, fermé le lundi. Ouvert toute l'année.

Crêperie Le Moulin de Chaugenets 
Chaugenêts - 44360 St Etienne de Montluc   
02 40 85 23 49

ST ETIENNE DE MONTLUC 
MOULIN DE CHAUGENETS 

Cette maison rustique sur le chemin de l’Observatoire propose 
galettes et crêpes traditionnelles. 

Moment chaleureux et convivial au milieu de livres et jeux de sociétés. Terrasse.  
Réservation fortement recommandée.

Maison du Port      
39 rue du Port - 44260 Lavau-sur-Loire    
02 40 34 61 73

LA MAISON DU PORT  
LAVAU-SUR-LOIRE
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31 rue Aristide Briand 
44260 Savenay 
09 81 90 66 47

SAVENAY   
LE QG

Pizza sur place ou à emporter.
Restauration rapide.

PRINQUIAU  
LES BASSES LANDES 

19 route des Basses Landes 
44260 Prinquiau 
02 40 56 69 27

Restaurant traditionnel.  
Service en terrasse. 

SAVENAY    
SAM SAVEURS EXOTIQUES

2 place du Prince Bois  
44260 Savenay  
02 40 56 73 79

Restaurant exotique proche du centre-
ville. Plats à emporter et épicerie. 

12 Place de l’Hôtel de Ville 
44260 Savenay  
02 40 31 76 94

SAVENAY    
O RÉGAL

En centre-ville. Spécialités orientales : 
Kebab, frites, sandwichs, crêpes. 
Service en terrasse. 

37 rue de Nantes  
44260 Savenay 
02 40 04 00 00

SAVENAY   
DOMINO'S PIZZA

Pizza en livraison ou à emporter

LA CHAPELLE-LAUNAY   
LE  BEAU SOLEIL 

Beau Soleil 
44260 La Chapelle-Launay 
02 40 58 31 45

Restaurant traditionnel, cuisine 
maison. Grande cheminée ouverte 
pour grillades. Terrasse. 

CAFÉTÉRIA / RESTAURATION RAPIDE / RELAIS ROUTIER

ST ETIENNE DE MONTLUC 
LE RÉTRO

3 place de Bretagne 
44360 St Etienne de Montluc 
02 40 86 93 32

Bar - brasserie.

ST ETIENNE DE MONTLUC  
LE CHÊNE CREUX 

Le Chêne Creux 
44360 St Etienne de Montluc 
02 40 86 90 60

Restauration traditionnelle le midi 
uniquement. Spécialité de poisson 
beurre blanc le vendredi et mercredi.

ST ETIENNE DE MONTLUC  
LA KEBABERIE 

3 route de Savenay  
44360 St Etienne de Montluc 
02 40 85 21 97

Vente sur place et à emporter. Ouvert 
toute l'année. 

3 place du commerce  
44360 St Etienne de Montluc 
02 28 03 14 54

ST ETIENNE DE MONTLUC  
LE WEST ART BURGER

Vente sur place et à emporter. 
Sandwichs, assiettes, barquettes, 
Formules simple, duo, groupes. 

La Croix Morzel 
44360 St Etienne de Montluc 
02 40 57 86 59

CORDEMAIS   
LA CROIX MORZEL 

Café - brasserie.

22 route de Couëron - Super U  
44360 St Etienne de Montluc 
02 40 46 10 36

ST ETIENNE DE MONTLUC  
LE KIOSQUE A PIZZA 

Pizza à emporter. Classique, spéciale, 
gourmande ou sucrée.

MALVILLE    
LE COIN DU DELICE 

8 rue de l'Europe  
ZI La croix rouge 44260 Malville 
02 40 31 34 12

Restauration rapide Kebab, sur 
place ou à emporter. Formule kebab, 
assiette, sandwich, couscous.

LE TEMPLE DE BRETAGNE  
LA BOULE D'OR

26 rue Georges Bonnet 
44360 Le Temple de Bretagne 
02 40 57 02 80

Restaurant traditionnel type ouvrier. 
Service le midi uniquement.  

LE TEMPLE DE BRETAGNE 
LE TEMPLIER 

15 rue de Nantes  
44360 Le Temple de Bretagne 
02 72 02 47 59

Café - brasserie. Pizza le soir sur place 
ou à emporter.

ST ETIENNE DE MONTLUC  
LE CAFÉ DE L'UNION

10 Rue Aristide Briand  
44360 St Etienne de Montluc 
02 40 86 81 66

Café - restaurant, cuisine traditionnelle. 
Cave à vins (bib, bouteilles, coffrets 
cadeaux).

Place de la mairie  
44360 St Etienne de Montluc 
02 40 86 80 71

ST ETIENNE DE MONTLUC  
LE CAFÉ DE LA MAIRIE 

Café - restaurant, brasserie, cuisine 
traditionnelle, plats à emporter, 
sandwichs. PMU-Loto.

SAVENAY   
FLUNCH

Parc commercial de la Colleraye 
44260 Savenay 
02 40 58 83 11

Plats cuisinés, poissons, grillades, 
galettes et pizza. Service en terrasse.

SAVENAY   
MC DONALD'S

Parc commercial de la Colleraye 
44260 Savenay 
02 40 04 11 45

Restauration rapide. Spécialité de 
burgers.
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PRODUITS DU TERROIR

Mardi, mercredi, vendredi, 
samedi, dimanche, Estuaire 
et Sillon connaît les jours 
de la semaine mais ceux-
là sont spéciaux : les jours 
de marchés répartis dans 
5 communes. Déballant, 
dans les centres-villes, vous 
retrouverez certains des 
producteurs locaux. Et le 
vendredi c’est de 16h à 19h 
que le marché biologique, 
situé à La Chapelle Launay, 
vous donne rendez-vous.

MARCHÉS
LOCAUX

5.a > Marché Centre ville 
44750 Campbon  
5.b > Marché La Feuillée 
44260 La Chapelle-Launay  
5.c > Marché Centre ville 
44360 Le Temple de Bretagne 
5.d > Marché Centre ville 
44360 St Etienne de Montluc 
5.e > Marché Centre Ville 
44260 Savenay

Avec ses terres arables et 
ses prairies d’élevage, Es-
tuaire et Sillon comptent un 
grand nombre d'entreprises 
agricoles qui contribuent 
à faire vivre les paysages 
de marais et de bocage. La 
qualité de ses produits issus 
d’une agriculture raisonnée 
ou biologique n’est plus à 
prouver et de plus en plus de 
restaurateurs mettent en va-
leur ces producteurs locaux 
dans leurs menus. Ouvrez vos 
papilles et goûtez ses déli-
cieux fromages, viandes, fruits 
ou légumes de notre terroir.

En Estuaire et Sillon, petits 
et grands peuvent s’adon-
ner au plaisir de cueillir des  
légumes et des fruits de 
pleine terre comme dans 
leur propre jardin. La Cueil-
lette de l’Ile offre ainsi aux 
amateurs, un potager de 
près de 3 hectares dans 
un cadre authentique. Les 
fraises des Jardins de Neuvy 
sublimeront quant à elles 
vos tartes, confitures, coulis 
etc…. Mais pour être sûr d’en 
cueillir mieux vaut appeler 
avant de venir ! 

PRODUITS 
DU TERROIR

LES CUEILLETTES 
SAVENAY/PRINQUIAU

6.a > Cueillette de l’Ile 
44260 Savenay 
02 28 02 16 09 
6.b > Les jardins de Neuvy 
20 rue de la Touche 
44260 Prinquiau 
06 63 87 63 64

5.a

5.c

5.b

6.a

6.b

54 6

5.d

5.e
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SE LOGER ? 
EN ESTUAIRE ET SILLON
Les hébergements en Estuaire et Sillon 
sont diversifiés et offrent de multiples 
possibilités. De l’hôtellerie de plein air 
classique ou insolite à la chambre d’hôtes 
de charme, il y a forcément une offre 
pour vous, selon vos préférences et vos 
besoins. Chaque propriétaire a à cœur de 
vous réserver un accueil authentique et 
chaleureux. N’hésitez plus, réservez votre 
séjour au calme dans un centre-bourg de 
campagne ou en plein cœur de la nature, 
vos nuits n’en seront que plus belles….
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HEBERGEMENTS INSOLITES

Au sommet de la Villa Cheminée, pavillon meublé et fonctionnel 
avec jardinet et accessible par un escalier situé sur la tour...  
Coin chambre avec 1 lit double, une cuisine avec cheminée, salle de bain avec douche, 
toilettes…. Une cuisine est à la disposition du locataire.

La Villa Cheminée 
Le Grand quartier - 44360 Cordemais 
Réservation du gîte 0892 464 044 (0,34€/min) 
http://reservation.nantes-tourisme.com/fr/

LA VILLA CHEMINEE 
CORDEMAIS

Dans le cadre merveilleux d’une nuit unique, La Bienveilleuse invite 
à la découverte et à l’expérience des "veilleurs de l’estuaire".  
Cocon douillet pour se retrouver à deux avec, pour décor, un espace de nature fabuleux. Du 
toit terrasse confortablement aménagé, profitez d’une superbe vue.
Nuits Imaginaires      
La Bienveilleuse 
44260 Lavau sur Loire 
Renseignements et réservations : www.terredestuaire.com 

LA BIENVEILLEUSE 
LAVAU-SUR-LOIRE

X2

X2

99-119€

95-115€

la nuit

la nuit

HÔTELS

L’Hôtel-restaurant vous accueille face au lac de la Vallée Mabile. 

Chambres confortables avec salle de bain privative avec douche et WC.     
Restaurant traditionnel, bar et terrasse avec vue panoramique sur le lac. 

Hôtel Côté Lac 
Route du Lac - 44260 Savenay  
02 40 95 65 16      
www.savenaycotelac.fr

LES REFLETS
DU LAC

SAVENAY   
CÔTÉ LAC 

55-65€
la nuit

À proximité des axes Nantes/Saint Nazaire et Nantes/Vannes,  
hôtel de 56 chambres avec ascenseur.  
Salle de bain privative et climatisation. Petit déjeuner sucré-salé à volonté.  
Wifi gratuit et illimité. 

Hôtel B&B 
Parc Commercial de la Colleraye - 44260 Savenay    
08 92 78 80 71     
www.hotel-bb.com 51€

la nuit

Face à la gare, 19 chambres simple, double, twin ou familiale. 

Chambres toutes équipées : Douche, WC, téléphone, wifi, télévision. Equipement bébé sur 
demande. Restaurant, bar, brasserie. 

Hôtel de la Gare 
4 bd Edouard Branly - 44260 Savenay 
02 40 56 90 03     
www.hotel-restaurant-savenay.fr

LES REFLETS
DU LAC

SAVENAY   
LA GARE 

47€
la nuit

X2

X2

X2

LES REFLETS
DU LAC

SAVENAY    
B&B 

Hôtel Logis 2 cheminées en centre-ville, proche de la gare. 
18 chambres toutes équipées : Douche, WC, téléphone, wifi, télévisions à écran plat. 
Restaurant, bar, brasserie. 

Hôtel Le Chêne Vert 
10 place de l’hôtel de Ville - 44260 Savenay 
02 40 56 90 16     
www.hotel-lechenevert.fr

LES REFLETS
DU LAC

SAVENAY   
LE CHÊNE VERT 

52-62€
la nuit2 cheminées 

logis X2

La Croix Morzel - 44360 Cordemais 
02 40 57 86 59 
www.appartements-chambres-
meubles-nantes-ouest.fr/

CORDEMAIS   
LA CROIX MORZEL 

Spécialiste de la location de chambres 
meublées  et d'appartements. 

49€
la nuit

7 rue Hoche - 44260 Savenay 
02 40 58 48 29 
www.auberge-les3trefles.fr

SAVENAY   
AUBERGE LES 3 TRÈFLES 

En plein cœur de ville, chambres avec 
wifi, télévision, salle de bain & WC. 

39,50€
la nuit

X2 X2

2 cheminées 
logis
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Situé au pied d'une ancienne carrière, à proximité du GR3.
Camping arboré et calme avec une aire d'accueil pour les camping-cars. Aire de pique-nique, 
terrain de pétanque et aire de jeux pour enfants.    
Accueil caravane simple essieu uniquement.

Camping municipal de la Coletterie  
12 bis rue de Tivoli 44360 St Etienne de Montluc    
02 40 86 97 44 - www.st-etienne-montluc.net (rubrique Vie pratique)   
Ouvert toute l'année sauf en octobre 

ST ETIENNE DE MONTLUC   
CAMPING DE LA COLETTERIE 

 

Situé à proximité du centre aquatique Aquamaris. 
Emplacements grand confort délimités par des haies et équipés de points d' eau et embran-
chements électriques. Les sanitaires chauffés sont spacieux et accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 20 mobil homes équipés de télévision avec accès Wifi illimité et gratuit, 
disponibles à la location. Espace laverie à disposition.
Camping des Salorges  
55 rue de la Loire 44360 Cordemais 
02 40 03 16 46 - www.camping-gite-les-salorges.fr 
Ouvert de 3 février au 31 décembre 

CORDEMAIS                      
CAMPING DES SALORGES 

En pleine nature, sur les berges du lac de la Vallée Mabile. 
Engagement  éco-responsable, location de vélos et « pack bébé », wifi gratuit, terrain de 
pétanque… et tous les services du Pôle de Loisirs du Lac. Emplacements et Lodges en location, 
à la nuitée/semaine/mois.

Camping du Lac  
Route du Lac 44260 Savenay 
02 40 58 31 76 - www.camping-lac-savenay.fr 
Ouvert du 1er mars au 30 novembre

SAVENAY                          
CAMPING DU LAC 

Etablissements labellisés

CAMPINGS

Etape idéale située sur le GR3 entre Nantes et Guérande pour les 
randonneurs ou cavaliers. Vue exceptionnelle sur la Loire. 
15 personnes maximum. Le gîte est prêté exclusivement dans le cadre d'une randonnée à 
pied, à vélo ou à cheval pour faire étape pour une ou plusieurs nuits.

Refuge de la Colle - Service Accueil - Mairie de Cordemais 
Avenue des 4 Vents - 44360 Cordemais    
02 40 57 85 18   

CORDEMAIS  
REFUGE DE LA COLLE 

CAMPBON    
LA DUCHERAIS 

HEBERGEMENTS COLLECTIFS

Dans un ancien corps de ferme, accueil de groupes à partir de 25 
personnes, possibilité de location de salles, restauration sur place 
par nos cuisiniers. Parc arboré clos. 
Capacité de 74 lits : 14 chambres de 3 à 6 lits, 9 chambres individuelles avec salles de douche 
privatives, 5 salles de bains et 2 salons. Ouvert à l’année. 
Domaine de la Ducherais 
44750 Campbon 
02 40 56 74 66 - www.ad.pep44.free.fr

Idéalement situés sur le chemin de l'étier, à Cordemais, 4 gîtes et un 
espace commun sont en location.
Gîte studio 1/2 personnes, gîte 2 chambres 4/6 personnes, gîte 2 chambres PMR 4/6 
personnes, gîte 3 chambres 6/8 personnes, salle de réception et/ou réunion avec cheminée 
(pour réunions familiales, sportives... et/ou séminaires).

SARL J.L.M.      
55 rue de la Loire 44360 Cordemais 
02 40 03 16 46 - www.camping-gite-les-salorges.fr  

CORDEMAIS   
MAISON DE LA CHAUSSÉE
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Jolie maison de bourg. Accueil dans une ambiance chaleureuse et 
reposante. Chambres dans un style moderne.  
Avec sanitaires privatifs, chambre de 20m2 située à l'étage. 

Marie-Dominique Noël 
1 place de l'Eglise - 44360 Cordemais 
06 83 29 01 38 
www.gitemido.fr

Le long des marais et des chemins de randonnée, dans un logis 
ancien en pierre.  
Suite avec entrée indépendante, 1 chambre, 1 salon avec canapé-lit, TV, Wifi, lit bébé. 
Salle de bains et WC privatifs. 

Marie-Pascale Cornet     
La Distais - 44360 Saint Etienne-de-Montluc 
06 48 28 84 00

ST ÉTIENNE DE MONTLUC  
LA DISTAIS 

X2

X1

50€

65€

la nuit

la nuit

Hélène et Florence vous accueillent dans leur longère de charme  
et caractère. En campagne, dans un écrin de verdure. 
2 chambres, salle de bain attenante. Mezzanine pour coin détente, accès au jardin et à la 
terrasse. Fourniture de linge et drap gratuit. Equipement bébé, jeux pour enfants. 

Hélène Meston et Florence Guiné 
L’Oiselais - 44750 Quilly      
 02 40 91 89 23 / 06 15 94 60 17    
www.heflo-quilly.com

CORDEMAIS   
GÎTE MIDO 

60€
la nuit

QUILLY   
HEFLO 

X2

Dans une demeure de charme, au calme et dans un écrin de verdure. 
Vue imprenable sur l'Estuaire de la Loire. 
Avec une capacité de 6 personnes, la chambre d’hôte est équipée de 2 chambres, possibili-
té de location/prêt de vélo, WiFi , accès jardin et parking gratuit sur place 

Bernard Gautier Orain 
La Bazillais - 44260 Bouée      
06 88 83 43 08 - 06 23 40 30 70 

BOUÉE   
COUR DE LA BAZILLAIS 

X260-65€
    la nuit

Charmant manoir du 15e siècle avec jardin de plus de 3000m².  
Au calme, à la campagne.  
Chambre avec salle de bain et wc privatif. Espace bien-être, fourniture de linge et drap 
gratuit, équipement bébé, terrasse, salon de jardin.

Caty et Alain Pujole-Onillon 
Coutable - 44750 Campbon      
02 40 36 70 17 - 06 65 55 03 31    
www.lemanoirdecoutable.com

CAMPBON   
MANOIR DE COUTABLE 

X2150-220€
la nuit

Dans une maison spacieuse et lumineuse, en centre-bourg d’une 
ville paisible, à proximité des commerces. 
3 chambres de 2 à 3 personnes, coin détente avec "yourte", prêt de vélos, terrasse et jardin, 
connexion Wi-Fi et salle de bains commune. 

Sylvain GHYSENS 
10 place de l'église - 44260 Malville    
06 24 25 07 34     
http://gite-chambres-le-paon-du-jour.business.site/ 60€

la nuit

MALVILLE    
LE PAON DU JOUR 

X2

CHAMBRES D'HÔTES

Maison d’hôtes de charme, dans une ancienne ferme du 19e siècle.   
Au calme, en campagne. Vaste jardin arboré non-clos de 8000 m²  
avec terrasse. Chambres avec entrée indépendante.  
Chambres avec entrée indépendante. Salle de bains et WC privatifs, TV, micro-onde, accès 
wifi, lit bébé, fourniture de drap gratuit.
Laure Le Gouil 
La Gentais - 44360 Cordemais  
02 40 85 22 24 / 06 13 81 38 13 - www.lafuretterie.com

CORDEMAIS  
LA FURETTERIE 

X269€
la nuitÉpis 

Gîtes de France
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CHAMBRES D'HÔTES

Chambre dans jolie maison en pierre, au calme entre bocage et 
marais.  
1 chambre avec un lit double. Sanitaires privatifs et spacieux. Entrée indépendante. Wifi

Anne-Louise et Stéphane MÉOT 
Le Grand Pré - 44360 Saint Etienne-de-Montluc 
02 40 85 28 14 / 06 32 29 32 58 

ST ÉTIENNE DE MONTLUC  
LE GRAND PR♫É 

X250€
la nuit

Perché à 65 mètres au dessus du niveau de la mer,"Le lit sur la Loire" du 
"Moulin de Chaugenets" offre un panorama époustouflant sur la Vallée 
de la Loire.       
Suite d'environ 65 m2 avec une entrée indépendante, une salle d'eau et toilettes séparés, 
jolie cuisine équipée. Parking.

Yvélia Béranger    
Moulin de Chaugenêts - 44360 Saint Etienne-de-Montluc 
06 32 62 57 79 - www.moulindechaugenets.fr

Chambre d'hôtes "Côté Jardin" située dans une ancienne grange 
attenante à l'habitation principale.  
Chambre en mezzanine avec un lit double et un lit simple donnant sur pièce de vie de 35m2 
aménagée en salon de détente. Salle de bain et wc privatif. Salon de jardin. 

Géraldine et Jean-Marc Chichoux 
La Joudenais - 44360 Saint Etienne-de-Montluc 
02 40 85 25 77 / 06 32 70 94 49 
www.chambre-hote-la-joudenais.com

ST ÉTIENNE DE MONTLUC 
LA JOUDENAIS 

X2

X265-70€

130€

la nuit

la nuit

À proximité du GR3, chambre indépendante située dans une  
ancienne étable. Accueil rando et vélo. 
Salle de bains et WC privatifs. Terrasse donnant sur le jardin. Accès wifi.

Marie-Hélène Edelin 
14 route de Vigneux de Bretagne - 44360 Saint Etienne-de-Montluc 
02 40 85 26 82 / 06 77 74 97 75 
www.chambre-hote-la-terrousais.com

ST ÉTIENNE DE MONTLUC  
LA TERROUSAIS 

X265€
la nuit

ST ÉTIENNE DE MONTLUC  
LE LIT SUR LA LOIRE 

Etablissements labellisés

 

Chambre d'hôtes aménagée dans une longère en pierre à proximité 
du GR3.       
1 chambre avec 2 lits simples. Piscine chauffée l'été.     
Petit-dejeuner en supplément 

Laurence Bidault 
16 Les Perrières - 44360 Saint Etienne-de-Montluc 
06 79 59 37 77 

ST ÉTIENNE DE MONTLUC  
LA FERME DE MELUSINE

X245€
la nuit

Chambre d'hôtes au coeur d'une longère rénovée.  
Chambre avec dressing, kitchenette, sanitaires privatifs. Accès direct sur la terrasse et le 
jardin. Wifi. Parking fermé. Entrée indépendante. Accueil cavaliers avec hébergements 
chevaux. 

Marie-Christine Harreau 
La Gatais - 44360 Saint Etienne-de-Montluc 
06 71 09 49 40 

ST ÉTIENNE DE MONTLUC  
LA GATAIS

X265€
la nuit

3 chambres avec démarche écologique (produits bio, matières natu-
relles) dans un parc paysager de 3 hectares, à proximité du GR3.  
Chambres avec salle de bain privatives. WC séparés communs réservés aux hôtes.  Accès à 
internet gratuit. Cuisine, aire de pique-nique et chaises longues à disposition.

Martine Fournaud 
26 La Grande Juliennais  - 44360 Saint Etienne-de-Montluc 
06 22 36 23 30

ST ÉTIENNE DE MONTLUC  
LA GRANDE JULIENNAIS 

X283-88€
la nuit
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Manoir de 1854. Jardin avec plan d'eau et parking. 
Gîte 14 pers. avec 6 chambres spacieuses et bien équipées sur 2 étages, 4 salles d'eau, 
cuisine et salon avec cheminée. Gîte couplé, pour les groupes, avec une grande salle de 
réception.

X14NC€
semaine

Maison individuelle, au calme, à la campagne.  
Capacité de 12 personnes (6 chambres), 5 salles de bain, une pièce de vie de 58 m2 avec 
une cuisine équipée. Piscine couverte et chauffée. Jardin clos, terrasse, équipement bébé.

Thierry Briand 
La Rivière - 44750 Campbon   
06 73 25 49 13  
http://s402925555.siteweb-initial.fr/ 

CAMPBON   
GÎTE DU VIEUX PRESSOIR

1500-2250€
semaine

3 Gîtes avec vaste jardin paysager et accès à la piscine naturelle. 
Spa privatif.  
3 gîtes situés sur les hauteurs de Cordemais, au cœur d'un hameau calme et coquet, à côté 
d'un ancien moulin à vent. Tout équipé.

88-127 €
semaine

GÎTES ET MEUBLÉS

X12
Épis 
Gîtes de France

Etablissements labéllisés

X3-4150-180€
semaine

Marie-France Nicolas 
Rohars - 44260 Bouée 
02 40 56 12 96 

BOUÉE   
BORD DE LOIRE                      

Maison au calme dans un petit village des marais de Loire.  
Entrée indépendante, jardin indépendant, parking, plein-pied, sanitaire privé, Terrasse 
privative/Balcon, Micro-onde.

Gîte avec piscine et tennis dans parc paysager de 13000m². 

Situé dans l'extension d'une longère, gîte de 45m² avec cuisine américaine, salle de bain, 2 
chambres, 1 terrasse privative ouverte sur un parc paysagé, piscine chauffée, court de tennis, 
toboggan, équipement bébé. Possibilité de location à la nuitée.

Juliette et Christophe FOURNIER
Bel Air - 44360 Cordemais
02 40 93 96 10 - 06 83 96 09 94

CORDEMAIS  
GÎTE DE BEL AIR

X4250-600€
semaine

Gîte avec entrée indépendante et jardin. 

2 chambres. Jardin indépendant

CAMPBON    
LA JUGELAIS

180€
semaine

X4

Marie-Blanche Meignen 
La Jugelais - 44750 Campbon  
02 40 56 12 96   

 

CAMPBON   
MANOIR SAINTE MARIE 

Marie et Damien Saillant 
Sainte Marie 44750 Campbon 
06 29 92 62 66 / 06 13 97 34 63  
www.manoirsaintemarie.fr

CORDEMAIS   
AR MILIN - LE NID - RAFLO 

Florence et Raphaël Cessou  
22 moulin de la Haie Meriais Chef 
44360 Cordemais  
06 87 26 25 37 www.ar-milin.com

Gîte dans une maison individuelle avec jardin clos de 1000 m2, au 
calme, à la campagne. 
Equipé de 3 chambres meublées avec parties communes : cuisine équipée, salon, salle à 
manger, salle de bain.. Possibilité de louer à la nuitée.

CAMPBON    
LA GAUBRETIERE

300€
semaine

X6

Annick Richard
7  la Gaubretière – 44750 Campbon
06 03 23 01 68
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Alexandra et Jean-F Henault 
8 pl de l’église - 44260 Lavau s/Loire 
06 63 10 11 08   
maisonofildeleau.canalblog.com

LAVAU-SUR-LOIRE   
AU BORD DE L’EAU

Nicole Fondain 
Rue des Ecoles  
44260 La Chapelle Launay 
02 40 58 40 74

Monsieur Bechepay 
3 la Peille 44360 Cordemais  
06 71 63 27 61 - 06 33 08 74 69 

CORDEMAIS   
GÎTE DE LA PEILLE

340€

Maison avec jardin clos arboré, au calme et à la campagne.  
Salon/séjour, cuisine séparée, 2 chambres (2 lits 140x190), salle de bains, WC indépendant 
Equipements suppl.: congélateur, chaîne Hifi. Non-compris: chauff. électrique, électricité, draps 
et linge de toilette/de maison (à la demande). 

LA CHAPELLE-LAUNAY   
GÎTE DE L'EBAUPIN 

X4245-455€
semaine

Maison indépendante, grand terrain clos et accès à un superbe parc 
boisé avec étang (pêche).   
Salon/séjour donnant sur terrasse bois, cuisine ouverte, chambres avec salle d’eau et wc 
indépendant, garage. Accès Wifi, lecteur Blueray/DVD, radio/CD, lave-vaisselle, lave-linge, 
bois de chauffage. Gîte 10 pers. à proximité, possibilité de louer l’ensemble.

Eloi Sambron 
18 Le Bois Renard - 44260 Malville 
02 40 56 48 52 - 06.20.16.36.97

MALVILLE   
GÎTE LE BOIS RENARD 

X8531-896€
semaine

GÎTES ET MEUBLÉS

Catherine Thiem-Blin  
14 bis rue de l’Ebeaupin - 44260 La Chapelle-Launay  
02 51 72 95 65

Épis 
Gîtes de France

Épis 
Gîtes de France

Etablissements labéllisés

X2
semaine

Maison de vacances à proximité de la Loire, idéale pour les amateurs 
de randonnée.  
40m² aménagés pour 2 personnes avec 1 lit double et une salle de bains. Cuisine aménagée, 
parking privé, WIFI, barbecue et vélos mis à disposition. Possibilité location à la nuitée.

Maison individuelle avec 2 chambres. 
Entrée indépendante.  Parking. Sanitaire privé. Terrasse privative/Balcon. Lave-linge privatif. 
Micro-onde.

LA CHAPELLE-LAUNAY   
GÎTE DU MOULIN 

X4245-350€
semaine

Gîte dans une ancienne maison de pêcheurs au bord de la Loire et de ses 
marais.
Entrée privative, terrasse, jardin. 1er étage avec salon, salle à manger/cuisine 2nd étage avec 
chambre et salle de bain. Lave-vaisselle, équipement bébé (sur demande).

X2360€
semaine

Hélène et François Gautier 
9 moulin de plaisance  
44360 Cordemais 09 50 26 35 91 
www.moulindeplaisance.fr

CORDEMAIS   
MOULIN DE PLAISANCE

295-545€ X4
semaine

Ancien moulin à vent offrant pièces circulaires et superbe point de 
vue sur la campagne depuis le sommet de la tour.  
2 chambres avec lits 140x200. Cuisine aménagée, salon avec écran plat et lecteur DVD. 
Grand jardin arboré. Barbecue. Plancha. Jeux pour enfants

Maison rénovée indépendante, avec terrain semi-clos de 3200m2. 
3 chambres dont 1 avec salle d’eau privative. Terrasse nord et sud.  

Gîte le Taillis - Jacques et Maud Richard 
21 le Taillis - 44360 Cordemais 
02 40 38 37 81   
Centrale de réservation Gîtes de France : 02 51 72 95 65 
www.gites-de-france.com

CORDEMAIS  
GÎTE LE TAILLIS 

X6450-690€
semaineÉpis 

Gîtes de France
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Elie et Nelly Moreau  
La Ferrière - 44260 Prinquiau 
02 40 58 30 20 - 06 88 36 44 22 
http://gite44-laferriere.com/

Jocelyne Ducloyer 
43 rue de Caudry - 44260 Prinquiau 
09 53 81 64 05 - 06 32 29 66 70 
caudry44260.skyrock.com

X9

Anthony Launay  
La Fraziouse - 32 le Chohonnais 
44260 Malville 
02 28 02 05 75 / 06 13 30 47 95 

380-580€

Hélène Meston       
L'Oiselais - 44750 Quilly 
02 40 91 89 23 / 06 15 94 60 17 
www.heflo-quilly.com

GÎTES ET MEUBLÉS

Maison mitoyenne dans un superbe parc boisé avec étang (pêche).  
Chambres avec salle d’eau et wc privatif, étage (escalier + accès par ext.). Salon, séjour 
avec cuisine aménagée ouverte, cheminée. Equipement bb, bois de chauffage, lave linge, 
lave vaisselle, micro ondes, télévision, barbecue. Terrasses privatives. Gîte voisin 8 pers. à 
150 m, possibilité de louer l’ensemble.
Eloi Sambron 
Le Pradel - 44260 Malville 
02 40 56 48 52 - 06.20.16.36.97 
www.locationsvacances44.com 

MALVILLE   
GÎTE LE PRADEL 

X10673-1135€
semaineÉpis 

Gîtes de France

Maison de 130m² avec jardin et étang de pêche.  

Maison indépendante pour 9 personnes. Jardin arboré.

semaine

MALVILLE   
LA CHOHONNAIS 

2 locations au calme et à la campagne.  

Maison en pierre rénovée en 2 logements meublés, avec entrée indépendante.

X2150€
semaine

3 gîtes de 4 à 8 personnes dans un ancien corps de ferme rénové. 
Entrée indépendante pour chaque gîte. Parking. Jardin commun. Hangar aménagé pour 
réception.

X4-8290-590€
semaine

PRINQUIAU   
CAUDRY / RIGAUD

PRINQUIAU   
LA FERRIÈRE 

Colette Le Metayer 
35, rue du Four - 44260 Prinquiau   
02 40 56 60 78 - 06 31 40 85 78

Maison indépendante avec jardin clos de 500m². 
RDC : salon/séjour (poêle à bois) avec cuisine américaine, WC indép. Etage: 2 ch. (1: 2 
lits 90x190 et 1 lit tiroir 90x190, 2: 1 lit 140x190), s.d.e, WC indép. 

X4360-660€
semaine

PRINQUIAU   
LA HAIE SÈCHE 

Maison individuelle tout confort en pierres apparentes. 
Cuisine aménagée et équipée à neuf. Salon, salle à manger avec cheminée. Salle de bain 
avec douche à l'italienne, équipement bébé. 3 chambres à l'étage. Véranda donnant sur jardin 
privatif. Salon de jardin et barbecue à disposition.

X6
semaine

QUILLY   
HEFLO 

350-500€

Colette Jean-Joachim-Eurasie 
Lieu dit La Ferrais - 44260 Savenay 
02 40 56 73 98 
www.frichequettes.com

SAVENAY   
LES FRICHEQUETTES 

Gîte ou chambres proches du Pôle de Loisirs du Lac et du Golf
3 chambres en maison d’hôtes, au calme, à la campagne. 

X2
semaine
140-280€ 



INFOS PRATIQUES

Horaires sur : www.nantes.port.fr/le-port-en-direct/horaires-des-marees

Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas des Bois  
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com / 02 40 01 40 10

Pays de Blain 
www.pays-de-blain.com / 02 40 79 09 92

Parc Naturel Régional de Brière 
www.parc-naturel-briere.com / tél : 02 40 91 68 68

Ville de Saint-Nazaire 
www.saint-nazaire-tourisme.com / tél : 02 40 22 40 65

Ville de Nantes 
www.nantes-tourisme.com / tél : 0892 464 044

18 : Sapeurs-pompiers 
15 : S.A.M.U. pour les urgences médicales 
17 : Police ou Gendarmerie suivant secteur 
112 : numéro d’urgence européen

Pharmacie de garde : 3237 (0,34 € TTC/min)- www.3237.fr

Centre antipoison régional : 02 41 48 21 21 

En voiture
Depuis Nantes - Direction Vannes/St Nazaire par la N 171 (30 min)
Depuis St Nazaire-Guérande - direction Nantes par la N 165 (30 min)
Depuis Plessé - Direction St Nazaire par la D3
Depuis Couëron - Direction Savenay par la D17

En train
www.ter-sncf.com

Ligne 01 - Nantes / St Nazaire / Le Croisic
Ligne 02 - Nantes / Redon / Rennes
Ligne 02 bis - Nantes / Redon / Quimper / Brest

Gare de Savenay          
1 place de la Gare         
Gare de St Etienne de Montluc 
Rue de la Gare
Gare de Cordemais
La Croix Morzel     
 
En avion
Aéroport Nantes-Atlantique (40 min)

MARÉES

N°UTILES

ACCÈS

POUR ALLER 
PLUS LOIN

LILA à la demande 
Un service de transport pour tous, ponctuels et de proximité 
Infos et tarifs : 02 40 56 88 45 ou www.lila.loire-atlantique.fr

 
Lignes régulières LILA www.lila.loire-atlantique.fr 
- Ligne 44 : St Nazaire / Chateaubriant 
- Ligne 20 : Nantes / Le Temple de Bretagne / Savenay 
- Ligne 50 : Savenay / Saint Etienne de Montluc / Nantes        
- Ligne 59 : Nantes / Saint Etienne de Montluc 

 
Aires de covoiturage réparties dans le territoire  
www.covoiturage.loire-atlantique.fr

Pour tous vos déplacements consultez le site www.destineo.fr

SE DÉPLACER



SERVICES

Bouée 
Rohars

Campbon 
Plan d’eau du Pilori

Cordemais 
Plan d’eau de la Côte - Refuge de la Colle - Pointe de l'Ile

La Chapelle-Launay 
Centre-bourg (Parking de l’église) - Champ de Foire

Lavau-sur-Loire 
L’Observatoire - Le Port - Le Trou Bleu

Le Temple de Bretagne 
Jardin Public (Salle des Loisirs) 

Malville  
Espace Thalweg

Prinquiau 
Bois de Boitouze - Domaine de l’Escurays - Rue Champoulain

Saint Etienne de Montluc 
Jardin Public (Place Foch)

Savenay 
Pôle de Loisirs du Lac - Parc de la Soubretière

Campbon 
Plan d’eau du Pilori 

Cordemais 
Plan d’eau de la Côte - Rue Saint Samson - Rue des Héliantes   
Skate Parc (rue des sports)

La Chapelle-Launay 
Centre-bourg parking de l’église

Le Temple de Bretagne 
Jardin Public (Salle des Loisirs)     

Malville 
Rue de la Brise

Quilly 
Jardin du Clos Guerrioux

Prinquiau, Bouée et Quilly 
City-Park ou plateaux sportifs dans les centres-bourg

Saint Etienne de Montluc 
Place Foch - Boulevard de Villeneuve

Savenay 
Pôle de Loisirs du Lac - Parc de la Soubretière      
Skate Park (Stade Menelec) - Terrain bicross (rue prince bois)

Prinquiau 
Aire avec services gratuits (eau, vidanges) 
Parking gratuit - 5 places estimées 
Ouvert du 1er avril au 30 septembre - Durée max du séjour : 48h 
Rue du Champoulain - 44260 Prinquiau

Saint Etienne de Montluc 
Aire avec services (eau, vidanges)     
Route de Couëron - 44360 St Etienne de Montluc

Savenay 
Aire avec services payants (eau, électricité, vidanges) : 2€ 
Parking gratuit - 2 places estimées 
La Colleraye - D3 - 44260 Savenay

Le Camping du Lac accueille les camping-cars  
se renseigner sur www.camping-lac-savenay.fr

AIRES  
DE PIQUE-NIQUE

AIRES  
DE JEUX

AIRE  
DE SERVICE 

CAMPING-CAR

Mardi matin au Temple de Bretagne     
Mercredi et Dimanche matin à Savenay     
Vendredi matin à St Etienne de Montluc 
Vendredi 16h à 19h à La Chapelle-Launay  
Samedi matin à Campbon

LES  
MARCHÉS



BUREAU DE SAVENAY
5 place Guépin - 44260 Savenay
02 28 016 016 
www.estuairesillontourisme.fr
contact@estuairesillontourisme.fr 

Le bureau d'accueil est ouvert : 

De septembre à juin
du mardi au samedi de 9h à 12h30
le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Juillet et août
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Entre le 15 juillet et le 15 août
ouvert aussi le lundi de 14h à 18h. 

BUREAU DE SAINT ETIENNE DE MONTLUC
13 place de la mairie - 44360 St Etienne de Montluc
02 40 85 95 13 
www.estuairesillontourisme.fr
contact@estuairesillontourisme.fr
Le bureau d'accueil est ouvert : 

D'octobre au 15 juillet
Le mardi, mercredi et samedi de 9h à 12h30
le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Du 15 juillet au 30 septembre     
Le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30

Communauté de communes Estuaire  et Sillon 2 boulevard de la Loire 44260 SAVENAY 02 40 56 81 03
Contact : tourisme@estuaire-sillon.fr
Crédits Photos : « Photographies des lieux touristiques de la Communauté de Communes Estuaire & Sillon » © Patrice 
Dorizon, © PUK, © Alexandre Lamoureux, © Service Tourisme de la Communauté de communes Estuaire et Sillon, © 
Agence APAPA, © Pixabay, © Estuarium, ULM © L'ULM Club De L'ouest Plessé (44) (p34), Epicerie d’art © m.ruiz (p51).
Carte Michelin : Autorisation n° AGFA 1VIDGIX © Michelin

La Communauté de communes Estuaire et Sillon remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé à l’élaboration du 
guide et des photographies ainsi que les établissements qui nous ont ouvert leurs portes et contribué à cette démarche.

VOUS ÊTES LES BIENVENUS ! 
À L'OFFICE DE TOURISME  
ESTUAIRE ET SILLON

Nos conseillers mettront leur 
savoir-faire à votre disposition pour 
faciliter votre séjour ou répondre 
à toute demande : hébergement, 
loisirs, idées de sorties...… 

Pleins de bons plans à découvrir !

> Participez aux animations 
estivales : 
Agenda disponible sur 
www.estuairesillontourisme.fr 
ou dans le Guide des animations.

> Profitez de tarifs réduits pour 
certains sites de loisirs
Billetterie en vente à l’Office de 
Tourisme.



N O U V E A U
À CORDEMAIS
OUVERTURE 
LE 8 JUILLET

Le Centre de découverte
Vivez de passionnantes explorations, 
entre connaissances, rêves et émotions, 
à la découverte d’un territoire d’exception !

Port de Cordemais 
Entre Nantes et Saint-Nazaire 

www.terredestuaire.com 
contact@terredestuaire.fr
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NOUVEAU
À CORDEMAIS
OUVERTURE 
LE 8 JUILLET

Le Centre de découverte
Vivez de passionnantes explorations, 
entre connaissances, rêves et émotions, 
à la découverte d’un territoire d’exception !

Port de Cordemais 
Entre Nantes et Saint-Nazaire 

www.terredestuaire.com 
contact@terredestuaire.fr
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