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Les Promenades 
 

VÉLOCÉAN, LE LITTORAL À VÉLO 

D’un coup de pédale, reliez les villes du littoral de la Loire-
Atlantique, du nord à Bourgneuf-en-Retz au sud via 
l’itinéraire Vélocéan ! Découvrez de superbes panoramas, 
le parcours oscille entre front de mer et arrière-pays sur 140 
km de Saint-Nazaire à Piriac-Sur-Mer. Vélocéan est un 
itinéraire sécurisé grâce à des pistes aménagées, à la portée 
de tous ! Le parcours est précisément fléché, vous avez 
juste à vous laisser guider et profiter !  

https://tourisme-loireatlantique.com/velocean-littoral-velo/ 
 
LE PETIT TRAIN  
 
Des circuits différents selon les saisons. Découvrez l’une des 
plus belles baies du monde de La Baule à Pornichet d’avril à 
octobre. Le petit train touristique longe la baie de La Baule / 
Pornichet, avec sa belle plage de sable fin. Il circule entre le 
port de Pornichet et le Casino de La Baule, sur 8 kilomètres 
de front de mer, appelé le remblai.  
http://www.petittrainlabaule.fr    
 

BALADES À LA PLAGE  
 

De nombreuses plages très différentes vous accueillent sur la 
Destination. Un seau, une pelle et c’est parti pour une série 
de châteaux de sable pour les plus jeunes. Un peu de vent et 
ce sont les cerfs-volants qui peuvent prendre l’air. 
 
 

LE TUMULUS DE DISSIGNAC 

Construit il y a plus de 6 000 ans, cet étonnant tombeau est 
doté de deux chambres funéraires. Gravés sur des dalles 
de pierres, des signes interpellent : crosses, haches, 
cachalots ? Une occasion d’approcher la société du 
néolithique, ses talents et ses mystères. 
https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-
sites-de-visite/tumulus-de-dissignac/  
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FORÊT D’ESCOUBLAC  
 
La forêt d’Escoublac est une pinède de 47 hectares qui 
couvre une dune située à la Baule Les Pins, dont le 
point culminant atteint une altitude de 52 mètres, ce 
qui en fait la deuxième plus haute de France, après la 
dune du Pyla en Gironde (100 mètres). Sous le sable de 
la dune de la forêt sont ensevelis les anciens bourgs 
d’Escoublac, successivement dévastés par un raz-de-
marée en 1450, puis par le séisme et la très violente 
tempête du 4 mars 1751. La forêt d’Escoublac fut plantée dès 1840 afin d’enrayer l’avancée 
des dunes. Vous trouverez des aires de pique-nique pour vous reposer à l’abri du soleil. La 
forêt est le lieu de diverses activités sportives et culturelles : 

Jogging : un parcours de santé est implanté dans la partie Ouest de la forêt, qui s’étend entre 
l’avenue Guy de la Morandais et le boulevard de Cacqueray et communément appelé le Bois 
d’Amour 
Promenades équestres : la partie Est de la forêt est plus sauvage et les centres équestres 
alentours y organisent des promenades à cheval : les cavaliers empruntent ensuite le terre-
plein central de l’allée Cavalière pour descendre jusqu’à la plage de La Baule 
Visite guidée (gratuite) le mercredi de 10h à 12h 

Tél. : 02 40 24 34 44 
Adresse : Forêt d’Escoublac, 44500 La Baule-Escoublac 
https://www.labaule-guerande.com/visite-de-la-foret-d-escoublac-la-baule.html 
 
 
 

 LE SENTIER DES DOUANIERS  
 

Le GR®34 est plus connu sous le nom du Sentier des Douaniers. 
Historiquement, ce chemin permettait aux douaniers de 
circuler pour contrôler la contrebande en Bretagne au 18ème 
siècle. Long de plus de 2000 km, il longe les côtes bretonnes de 
la baie du Mont Saint Michel jusqu’à Saint-Nazaire. Le 15 
Septembre 2018, le dernier tronçon du barrage d’Arzal au point 
de Saint-Nazaire est inauguré, ce qui coïncide avec les 50 ans du 
GR®34. Les étoiles sont alignées pour que nous profitions des 
lumières d’automne et pour parcourir ce sentier de Saint-

Nazaire à Pornichet (16 km – 4h sans pause).  

https://tourisme-loireatlantique.com/gr34-sur-le-sentier-des-douaniers-de-saint-nazaire-a-
pornichet/ 
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TROPICARIUM BONSAÏ 
 

A La Baule, dans le hameau de Brédérac, venez 
découvrir ce lieu insolite où la nature, maîtresse des 
lieux, nous révèle tous ses secrets ! 
Si le monde des bonsaï vous fascine ou vous intrigue, le 
Tropicarium est l’endroit rêvé pour vous immerger 
dans l’univers de cet arbre décoratif d’origine 
Japonaise. Des serres exotiques de 600m2 abritent aussi 
des plantes tropicales de collections (+2000 espèces 
cultivées) et dans cette jungle tropicale où coule un 
ruisseau peuplé de centaines de tortues, le chant de 

dizaines d’oiseaux égaillera votre visite sous une température avoisinant les 30 degrés. 
Chaleur, humidité, parfums et cris d’animaux provoquent tout au long de votre visite un 
dépaysement complet. C’est un endroit idéal à visiter par tous les temps ! 
Adresse : Route de Brédérac – 44500 La Baule-Escoublac Tél : 02 40 61 20 30 
http://www.bonsai-plante-tropicale.fr 
 
 
 
L'ÎLE JARDIN DE KERVOLAN  

Depuis 18 ans, sur un site venté, avec une terre lourde, la 
compréhension du réseau alimentaire du sol (bactéries, 
champignons, animaux et insectes, racines…), l’observation 
du fonctionnement des végétaux (photosynthèse, phyto-
sociologie, plantes pionnières….), l’application de l’éthique 
et des principes de la permaculture alliés au souci de 
l’esthétique me permettent de faire pousser dans un jardin 
«mosaïque», des arbres, arbustes, petits fruits, légumes, 
plantes aromatiques et sauvages, fleurs comestibles … pour 
créer un lieu magique qui assure (presque) notre autonomie alimentaire en fruits et légumes, 
me procure un revenu et me remplit de joie jour après jour. Cette « utopie » est possible chez 
vous aussi !  
https://ilejardin.fr 
 

LE PORT DU CROISIC  
 

La promenade le long de la Côte Sauvage ne peut se 
terminer sans s’être baladé près du port du Croisic. Le 
moment idéal pour déjeuner. Entre deux balades, vous 
pouvez faire le plein d’énergie en dégustant des fruits de 
mer : ici, la crevette rose appelée « bouquet du Croisic » est 
une spécialité ! Grâce à la conchyliculture, coques, huîtres 
et palourdes garnissent vos assiettes et ravissent vos 
papilles ! https://tourisme-loireatlantique.com/ 



 
 

 6 

LE CROISIC 

Falaises escarpées de la Côte Sauvage, petites criques et 
plages où il fait bon se reposer, le Croisic offre un paysage 
différent mais charmant à chaque saison. En hiver, les jours 
de tempête, la mer se déchaine, les vagues se fracassent 
sur les rochers et laissent aux admirateurs un spectacle 
incroyable… Puis les beaux jours arrivent, les promeneurs 
profitent de la douceur des journées pour se balader le 
temps d’une promenade ou lors d’un après-midi détente. 

Du Croisic au Pouliguen, renouez avec la nature ! https://tourisme-loireatlantique.com/ 
 
 
CALVAIRE DE PONTCHÂTEAU  

Érigé en 1710, partiellement rasé sous l’ordre de Louis XIV, 
puis restauré en 1821, il constitue un site culturel 
remarquable. Chemin de croix grandeur nature et en trois 
dimensions, le Calvaire est également implanté dans un vaste 
parc paysager. Le parcours est jalonné de groupes sculptés, 
représentant les différentes stations de la passion du Christ, 
et ponctué d’édicules de styles variés, d’une grande finesse. 
Découverte à la fois originale et dépaysante, le Calvaire a sû 
conserver et renouveler sa vocation religieuse : il accueille, 
aujourd’hui encore, nombre de pèlerins chaque année. 
https://www.lecalvairedepontchateau.com 
 
 
 

SUR LES TRACES DES MENHIRS DU PAYS DE RETZ  

En partenariat avec Loire-Atlantique développement, nous 
vous emmenons dans le pays de Retz, grâce à ce circuit 
captivant, aussi praticable à vélo qu’à cheval. 
Dans un cadre paisible, laissez-vous surprendre par de 
nombreux menhirs, témoins d’une présence humaine 
ancienne sur Chauvé, peuplé depuis la Préhistoire. Partez à la 
découverte des mégalithes de la commune dans ce parcours 
verdoyant.                                 

Tantôt impressionnants par leur hauteur anecdotique, par la subsistance de leurs cales de 
levage, les menhirs remarquables de la commune sauront éveiller votre curiosité, et qui sait, 
vous faire voyager. https://tourisme-loireatlantique.com/traces-menhirs-pays-de-retz/  
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PLONGEZ DANS LE TROU DE L'ENFER 

Arrivés à la plage de la Boutinardière, tous les sens aux 
aguets, regardez et surtout écoutez le fameux « Trou de 
L’enfer ». Ce rocher doré percé de part en part offre un son 
bien particulier lorsque le vent souffle. C’est ce qu’on appelle 
« le bruit de l’enfer ». Poursuivez la boucle et découvrez le 
charme des rues, des lieux-dits et routes parallèles à l’océan. 
Vous aurez la chance de passer à proximité du fameux 
Château de la Gressière, datant du XIXème siècle, et élevé 
sur une maison forte datant du Xème siècle. 
https://tourisme-loireatlantique.com/plongez-dans-le-trou-de-lenfer/ 
 
 
 

UN PEU DE SUISSE EN LOIRE-ATLANTIQUE 

A marée basse, l’estran, les criques et les petits trésors de La 
Bernerie se dévoilent… Profitez de cette balade pour fouler le sable 
des plages, traversez le trou de l’enfer, couloir taillé dans les 
falaises, à l’appellation si mystérieuse et remarquez ici et là des 
demeures au charme suranné…Emblématique du littoral bernerien, 
la tour Voruz de forme polygonale et ornementée de briques fait 
partie intégrante de l’ancienne propriété « La Voruzerie ». Elle 
appartenait à une famille de métallurgistes nantais originaires de 
Suisse.  Vers la petite plage de la Rinais, vous aurez la chance 
d’apercevoir les vestiges d’un robinet incrusté dans la falaise. C’est 
à cet endroit que des curistes venaient boire la fameuse eau 
ferrugineuse au début du XXème siècle.  
 

 
 
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE MARAIS DE BRIÈRE  

Visite incontournable pour découvrir la faune et la flore de 
Brière et les actions scientifiques menées par le Parc naturel 
régional de Brière. L’observatoire ornithologique sur deux 
niveaux permet de contempler Spatule, Gorgebleue, 
aigrette… Pour une découverte guidée de la faune et de la 
flore, participez aux Rendez-vous du Parc ! (Programme & 
réservations : Maison du Parc : 02 40 66 85 01). 
https://www.labaule-guerande.com/visite-reserve-
naturelle-regionale-marais-de-briere-site-pierre-constant-
st-malo-de-guersac.html 
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LES DOLMENS DE KERBOURG  
 

Les dolmens de Kerbourg se situent entre le village de Kerhinet 
et le Moulin de La Masse. Datant tous deux de la période 
Néolithique, ces édifices sont des dolmens à couloir : des 
tombes collectives utilisées de la période préhistorique à la 
civilisation celte. Le premier des deux mesure 7 m de long et 3 
m de large. La structure mégalithique est bien conservée et est 
toujours recouverte par quatre tables de granit.. Le second 
dolmen est effondré, seule la chambre sépulcrale ayant 
conservé debout ses orthostates. 
https://www.labaule-guerande.com/visite-les-dolmens-de-kerbourg-st-lyphard.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 9 

Parcs animaliers 
 

 
HIPPODROME 

Envie de finir la soirée en beauté ? Et si vous alliez dîner à 
l’Hippodrome de Pornichet, un soir de courses hippiques ! 
Une sortie épique et unique. L’Hippodrome de Pornichet 
n’est pas que le QG des turfistes, c’est aussi un lieu 
événementiel où concerts de l’été, soirées exceptionnelles, 
grands salons et autres fêtes de famille peuvent rimer avec 
inoubliables ! Pendant 25 jours par an, l’hippodrome 
accueille des courses hippiques dans un lieu inédit et 

décode ce monde excitant des paris sportifs ! https://www.hippodrome-pornichet.fr 
 
 
 

OCÉARIUM DU CROISIC  

Plongez au cœur des fonds marins en famille ou 
entre amis ! L’espace musée est adapté aux enfants 
: les vitres sont très grandes et assez basses pour que 
même les petits gabarits puissent voir la vie sous-
marine. Depuis juillet 2016, l’Océarium du Croisic 
s’est agrandi et présente un nouveau bassin de 800 
m3 d’eau de mer. On y retrouve désormais le plus 
grand nombre de raies du Pacifique visible en 
Europe. Le clou du spectacle c’est l’immense 
aquarium, qui passe au-dessus de nos têtes. Nous voilà donc à nous aventurer dans ce tunnel 
où les raies et les mérous sont rois ! https://www.ocearium-croisic.fr 
 
 

 
LA FERME EXTRAORDINAIRE 

La ferme extraordinaire vous propose un moment de partage 
et de convivialité dans l’univers insolite de nos amis les 
animaux. Vous y découvrirez des espèces plus surprenantes 
les unes des autres. Venez vivre quelques heures fascinantes 
en contact direct avec nos pensionnaires. 

https://www.lafermeextraordinaire.com 
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LEGENDIA PARC  

 
DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SPECTACLE ! 
« L’Auberge des Loups » vous plongera dans un 
univers merveilleux, féérique, drôle et émouvant, 
évoquant à la fois gentils fantômes et grands 
prédateurs. Ce spectacle fantastique met en valeur 
les animaux de nos forêts européennes au moyen 
d’effets spéciaux surprenants ! RENCONTREZ NOS 
NOUVEAUX COMPAGNONS ! Le Serval, ce félin 
méconnu, a des capacités surprenantes : il bondit jusqu’à 3 mètres en hauteur et 6 mètres en 
longueur, et peut atteindre une vitesse de 80 km/h ! L’Émotion commence maintenant ! 
https://legendiaparc.com 
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Activités Sportives 
 

 
ECOLE DE VOILE LES PASSAGERS DU VENT 

Depuis 1998, Les passagers du vent (école de voile et 
location de bateau) forment de très nombreux 
navigateurs de tous âges (cours collectifs et cours 
particuliers). Notre structure de plus de 100 m² sur 
la plage de La Baule est tout confort (douche chaude, 
vestiaire homme/femme séparé, toilette). 

L’école de voile propose de l’optimiste (à partir de 6 
ans), suivi du catamaran enfant (hobie cat Teddy), puis des NACRA 500 et 5.7 pour les adultes 
sans oublier la planche à voile et le funboard. Nous avons aussi un pole tracté (ski nautique, 
wakeboard et monoski) sous la forme de leçons ou de tour. Le fameux flyfish (bouée volante 
6 personnes) a littéralement conquis tout le monde dès son lancement en 2002. Venez 
découvrir cette sensation inoubliable !!! Nous proposons à la location catamarans, planche à 
voile, funboard et stand up paddle. Pour les groupes et entreprises, Les Passagers du Vent 
sauront vous concocter un panel d’activités terrestres et nautiques qui ravira tout public. Tous 
nos moniteurs sont diplômés. Nouvelle activité : Hobie MIRAGE ECLIPSE (Paddle à pédale). 
Après l’effort, le réconfort ! La buvette des Passagers du Vent vous propose des boissons, des 
glaces, thé et café. https://www.lespassagersduvent.fr 
 

 
KI WIND - ESPACE NAUTIQUE  

Nous avons plaisir de faire partager notre passion aux clients de 
notre club Ki’Wind Espace Nautique. Nous vous proposons des 
locations, des stages de voile en groupe ou en cours particuliers, des 
activités nautiques sur mesure avec la possibilité de naviguer 
agréablement et en toute sécurité. Vous pourrez progresser 
rapidement sur une mer calme et des vents modérés. Prestations  
« Clé en main » pour des séminaires ou groupes activités nautiques 
et possibilité de déjeuner jusqu’à l’Ile des Evens, située en face de la 
baie de la Baule, pour y déguster une collation et y partager un moment convivial. 
Nous vous proposons les locations, activités ou cours sur les équipements suivants : 
Catamaran, Planche à voile, Kayak 1 ou 2 personnes, Paddle simple ou double et Bouée 
tractée. https://www.kiwind.fr 
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ATLANTIC JET EVASION  

Une base de loisirs nautiques sur la plus belle baie d’Europe. 
Venez découvrir les îles de la baie et la côte sauvage au guidon d’un 
scooter des mers. Nous vous proposons de piloter librement nos 
machines. Des moniteurs diplômés vous encadrent à distance. 
Toutes les sensations réunies afin de vivre un moment magique. 
Tout le monde peut participer à cette aventure grâce à nos bateaux 
d’encadrement confort. Formule à la journée tout inclus avec multi-
activités (avec déjeuner sur les îles) sur devis. Vous pourrez aussi 
vous envoler grâce au Flyboard, nouvel engin hydro-propulsé. Vous 

pourrez pratiquer cette activité en toute sécurité grâce à l’encadrement et aux conseils de nos 
moniteurs et ainsi voler au-dessus de l’eau dans la Baie de La Baule. La baie de La Baule, un 
lieu unique pour découvrir de nouveaux sports nautiques. Ski nautique, wake board, bouée 
tractée…sensations assurées ! Montez à bord de nos engins tractés pour une adrénaline 
garantie. Personnel et matériel mis à disposition : 6 moniteurs diplômés, 5 pilotes, bateaux 
confirmés, 30 scooters des mers, 6 bateaux sportifs et confort, 1 bateau d’accueil, douches, 
vestiaires, équipement. Agrément Affaires Maritimes Jeunesse et Sport. 
https://www.jet-evasion.net 

 
 
 MINI GOLF LA BAULE LES PINS  

Dans un cadre enchanteur et entretenu, venez vous exercer au 
MiniGolf de La Baule – Les Pins. 18 magnifiques trous en terre 
battue vous attendent à l’ombre des pins. Drôles, Etranges, 
Déroutants … Tous sont différents. L’activité idéale pour vous 
mesurer à vos parents et à vos enfants dans la joie et le jeu, en 
toute sécurité. http://golfez.free.fr 
 
 
 

LES AILES DE L'ESTUAIRE 

Offrez-vous un baptême de l’air ou une initiation au 
pilotage avec les Ailes de l’estuaire. Dans un cadre de vol 
exceptionnel et sur des appareils haut de gamme, nos 
pilotes professionnels vous feront découvrir les sensations 
de la 3ème dimension.  Découvrez nos différentes 
formules et tarifs sur https://www.lesailesdelestuaire.fr 
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CENTRE ÉQUESTRE MANÈGE DES 
PLATANES  

Le Manège des Platanes propose des initiations, 
perfectionnement, promenades chevaux et poneys, 
pension de chevaux. Cours pour tous à partir de 4 ans 
(baby poney). Il organise des promenades en forêt et sur 
la plage. Ouvert toute l’année. 
https://manegedesplatanes.fr 
 
 

LES ECURIES DU NIRO 

Nous vous accueillons dans une structure complète 
adaptée au bien-être des chevaux et des cavaliers, 
amateurs et professionnels. Leçons tous niveaux. 
Promenades, pensions, compétitions, stages et examens de 
l’enfant de 3 ans jusqu’à l’adulte débutant ou confirmé… 
https://www.ecuriesduniro.com 
 

 
 
 
PRESQU'ÎLE BOWLING 

Presqu’île Bowling à Guérande dispose de 14 pistes toutes 
équipées pour accueillir les enfants, d’un bar cocktail, 
d’une salle de billard et d’un espace de jeux (jeux 
d’arcades, flippers, baby-foot, palet, basket…). 
Il est ouvert tous les jours de 13h à 1h du matin (sauf le 
lundi hors vacances scolaires à partir de 18h), jusqu’à 3h le 
vendredi et 4h le samedi. Tous les mois, des animations 
gratuites vous sont proposées : demandez le programme ! 
Presqu’lle Bowling vous propose également l’organisation 
de challenges, tournois, etc. lors de vos séminaires d’entreprise avec possibilité 
d’hébergement et de restauration.  
https://www.presquilebowling.fr 
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ECOLE DE SURF AND RESCUE 
 

L’école de Surf and Rescue de Nicolas Le Cossec vous 
propose une découverte optimale de l’Océan au travers 
de deux sports très complémentaires que sont le surf 
riding et le sauvetage côtier. C’est un moyen d’utiliser au 
mieux les conditions changeantes que nous offre l’océan, 
de développer sa polyvalence sur différents supports et 
d’améliorer sa condition physique de manière générale. 
La philosophie de l’école de surf est de profiter de chaque 
instant passé dans les vagues (avec ou sans planche de 

surf) pour enrichir sa connaissance du milieu marin, de façon qu’à l’issue du stage chacun 
puisse pratiquer en autonomie et en sécurité. Pour cela, nous utilisons des supports variés en 
fonction des conditions de vagues, la nage en mer ponctuée de bodysurf est un passage 
incontournable de l’apprentissage de la glisse dans les vagues. Des alternances de sortie de 
l’eau et de pratique vous permettront de faire des bilans techniques avec le moniteur, qui 
vous orientera sur des thèmes de travail adaptés à votre progression. 
A chaque séance, un bilan météorologique pour analyser les conditions de mer, et déterminer 
de quelle façon aborder les vagues. A l’issue du stage, le moniteur fait un bilan complet de 
votre progression et vous oriente sur des thèmes de progression future qui peuvent être liés 
à des activités physiques transversales (natation, cyclisme, course à pied, sport de combat). 
Cette forme d’apprentissage est possible de mars à juin et de septembre à novembre sur la 
commune de Batz-sur-Mer. Cours de Surf débutants à partir de 5 ans, Perfectionnement, 
initiation au sauvetage côtier. OUVERT de FEVRIER A NOVEMBRE 
 http://www.surf-rescue.fr/fr/ 
 

TURING ESCAPE GAME 

Escape Game « Kingsmen » Votre mission : notre organisation fait face 
à une menace sans précédent, vous devez intervenir au plus vite ! Vous 
avez 1 heure pour infiltrer le MI6 qui menace de divulguer l’identité de 
tous nos agents en service. Voici une escape room nouvelle génération, 
sans clé ni cadenas avec des mécanismes intégrés pour une immersion 
totale ! En équipe de 3 à 6 joueurs, vivez une expérience insolite. 
Immergés dans un décor original, à vous de trouver les indices, 
résoudre les énigmes et débloquer les mécanismes pour accomplir la 
mission. Adultes et plus de 12 ans accompagnés.  
Escape game outdoor en réalité augmentée « Opération Mindfall » Votre mission : le monde 
est en danger ! C’est vous qui avez été choisis pour mener à bien cette mission, à l’aide d’un 
action pack et d’une tablette numérique G.P.S. En équipe de 2 à 5 personnes, ou en mode 
challenge multi-équipes, vivez une mission d’espionnage en réalité augmentée dans la ville. 
Opération Mindfall est un savant mélange combinant l’escape game, le géocaching et la réalité 
augmentée. Ces activités sont idéales pour une sortie entre amis, famille, anniversaire, 
EVG/EVJF. Adultes et plus de 12 ans accompagnés. https://turingescapegame.com 



 
 

 15 

Parcs d’attractions 
 

 
AQUABAULE 

Le nouveau centre aquatique dispose de 125 m² de bassin 
d’apprentissage et d’activités (aquagym, aquabike) et de 
220 m² de bassin de perfectionnement, soit 345 m² de 
bassins de nage, d’une longueur respective de 12,5 m et 
25 m, d’une pataugeoire, mais aussi de deux espaces bien-
être couvert et découvert à 31° de 937 m². La diversité des 
espaces laissera à chacun le plaisir de profiter des 
bienfaits des traditionnels hammam, sauna, spa, mur et 

buse massant et, plus insolites, la grotte à sel et d’un bassin extérieur « nordique » d’eau de 
mer chauffée à 27° de 310 m² et d’une longueur de 33 m. Un « bar à jus », une tisanerie et 
une terrasse viendront également compléter l’offre d’accueil du public, même non nageur. 
https://aquabaule.fr 

 
 
LUNA PARK  

Fidèle à Guérande depuis une bonne trentaine d’années, le Luna Park 
– parc d’attractions situé sur la route de La Baule – est ouvert tous 
les jours de l’été. Nouveauté depuis 2019 : une grande roue de 40 
mètres a fait son apparition. Composée de 24 nacelles pouvant 
accueillir quatre personnes, la roue offre une vue imprenable sur les 
marais salants, le clocher de Batz-sur-Mer ainsi que les communes 
voisines. Une quarantaine de manèges composent Luna Park, de la 
pêche à la ligne à la Pieuvre, en passant par le Salsa dance, le Palais 
des glaces ou encore le « Pouss pouss », qui a connu un succès fou en 2018. 
https://www.facebook.com/lunaparkguerande 
 

PIRIAC AVENTURE 

Piriac Aventure vous accueille dans une très jolie forêt de 
chênes et de pins à 800m des plages. 
Construit par Indian Forest et ouvert en 2003, Piriac 
Aventure vous propose le plus grand choix en parcours-
aventures acrobatiques forestiers (Accrobranche) de 
Bretagne et du 44 ; avec 150 ateliers sur 10 parcours ! 
Parcours équipé en ligne de vie continue, 100% sécurisé. 
https://www.piriac-aventure.com 
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MONKEY FOREST 

Parc de loisirs en Loire-Atlantique. 
Ici s’offrent à vous plus de 200 jeux de plein-air pour 
enfants et adultes. Situé à Guérande sur la route 
bleue D774 Guérande/Herbignac…c’est également 
le plus grand parcours acrobatique en hauteur du 44 
! 3 bonnes raisons pour venir vous amuser à Monkey 
Forest. Profitez des beaux jours avec des loisirs de 
plein air.  
Occupez vos vacances en Loire-Atlantique avec des loisirs fun !  
Organisez une fête pendant le weekend-end entre ami(e)s ! Le soleil est là… et vous avez du 
temps libre ? Nos parcours acrobatiques en hauteur sont un régal pour les amateurs de 
sensations fortes ! Mais rassurez-vous… il y en a pour tout le monde (à partir de 2/3 ans) ! 
https://loisirs44.monkeyforest.fr 

 
 

 
PARC DES NAUDIÈRES 

Situé à quelques minutes de Nantes, le Parc des 
Naudières fait partie des destinations les plus 
prisées pour passer de bons moments en famille. 
Dans ce magnifique parc niché en plein milieu 
d’une nature exceptionnelle, ce sont les rires 
d’enfants et les cris de joie qui mettent l’ambiance. 
Autant dire qu’une journée en ces lieux s’annonce 
riche en émotions et en sensations. 

Considéré comme le plus grand parc de loisirs de Loire-Atlantique, le Parc des Naudières 
propose une multitude d’activités atypique pour petits et grands. Parmi les plus insolites, on 
retrouve le fameux bumper ball, un dispositif gonflable dans lequel se glissent les joueurs de 
zorb soccer. https://www.lesnaudieres.com  
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Bien-être 
 
 

THALASSO RIVAGE 

Ce nouveau centre Thalasso & Spa s’inscrit dans la 
continuité d’une des plus anciennes thalassos de La Baule. 
Autrefois appelée Thalasso Pajot, elle fut créée en 1972 par 
Christian Pajot dans une station reconnue pour ses bains de 
mer. Au rez-de-chaussée d’un immeuble de grand standing 
face à l’océan et à deux pas de l’avenue Lajarrige (2ème 
centre baulois), Rivage Thalasso & Spa offre un univers de 
bien-être d’environ 600 m². Dans un cadre intimiste, raffiné 

et moderne, vous disposez d’une offre complète pour prendre soin de vous. 
https://www.thalasso-rivage.com 

 
 
ESPRIT BIEN ETRE - FRÉDÉRIQUE FERRAND  

Au coeur de la baie de La Baule, (re)découvrez 
l’esprit bien-être le temps d’un soin. Modelage 
zen, drainage relaxant ou encore réflexologie 
plantaire et shiatsu, pour les techniques les plus 
pointues. La carte des soins vous offre un large 
choix de modelages que ce soit simplement 
pour se délasser ou pour entamer un suivi 
régulier. 
Le modelage corporel est un art de vivre au naturel pour prendre soin de soi, et libérer 
l’esprit… http://frederiqueferrand.eklablog.com 
 
 
 

LE CENTRE DE BIEN-ÊTRE ET DE SANTÉ 

Le Centre de Bien-Être et de Santé 
vous accueille sur rdv du lundi au samedi au 4 avenue 
du bois d’amour à La Baule.  
Dans ce cadre apaisant et confortable, vous serez 
accueillis avec bienveillance par une équipe de 
praticiens spécialisés à différentes méthodes de 
thérapies douces et naturelles. 
De l’adulte à l’enfant. 

http://www.centredebienetreetdesante.fr 
 



 
 

 18 

Patrimoine et Musées 
 

 
TERRE DE SEL 

Situé au cœur des marais salants de Guérande, Terre de 
Sel vous propose : 

– des sorties découverte guidées à pied autour des salines, 
encadrées par des paludiers et guides naturalistes. 

Durée : balades culturelles ou familiales de 45 mn, 1h30 ou 
2h. Thèmes abordés : fonctionnement des marais salants, 

formation du sel, goût, faune et flore. 
– un espace d’exposition sur la vie dans les marais salants au fil des saisons, terrasse 
panoramique, table d’orientation et longue vue. Jeu pour les enfants de 6 à 12 ans. 

– une boutique proposant la fleur de sel et le gros sel « Le Guérandais » en vente directe 
ainsi que de l’épicerie fine et des produits de notre terroir. 

Réservation indispensable : par téléphone au 02 40 62 08 80 ou à l’accueil. 
Pour les groupes, renseignez-vous auprès d’Annaël PAJOLEC : a.pajolec@seldeguerande.com 

Pour le tourisme d’affaires, renseignez-vous auprès de Muriel LEROY 
m.leroy@seldeguerande.com 

Ouverture : toute l’année 7j/7. Juillet et août : 9h30/19h30.  
Printemps et automne : 10h/18h hiver : 10h/12h30 et 14h/17h 

https://www.terredesel.com/fr/ 
 

 

LA BASE SOUS-MARINE DE SAINT-NAZAIRE  

La base sous-marine, histoire d’une reconquête. 
Édifiée par l’armée allemande lors de la Seconde Guerre 
mondiale, l’impressionnant monument défensif servait d’abri à 
ses sous-marins. Grâce à sa réutilisation, il s’intègre désormais 
dans le paysage urbain. Une mise en perspective sous différents 
angles de vue, de sa construction à aujourd’hui. Visite guidée 
d’1h10 – réservation conseillée  https://www.saint-nazaire-
tourisme.com  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 19 

LA MAISON DES PALUDIERS 
 
 

Située au coeur du village paludier de Saillé, La Maison des 
Paludiers vous propose 2 options pour découvrir les secrets 

millénaires du « Sel de Guérande ». 
Visite de l’Ecomusée (1h). Visite d’une saline (1h30). 

http://maisondespaludiers.fr 

 
 
COLLÉGIALE SAINT-AUBIN  

Située au cœur de la cité, l’église paroissiale, ancienne collégiale, est une construction de 
style gothique flamboyant breton. 
Édifiée principalement aux 15e et 16e siècles, elle a fait l’objet 
de grands travaux d’embellissement au 19e siècle. 
Office Catholique : 
Octobre – Mai : dimanche 11h. 
Juin – Septembre : samedi 18h45 et dimanche 11h. 
Messe de semaine : 
lundi et vendredi 18h45 (messes précédées des Vêpres) 
mardi et jeudi 9h (messes précédées des Laudes) 
https://paroissesdupaysblanc.fr 
 
 

MUSÉE AÉRONAUTIQUE PRESQU’ILE CÔTE D’AMOUR 

Reconnu dans le monde entier pour son travail de restauration et de préservation du 
patrimoine aéronautique.  Grâce à ce musée, c’est tout un patrimoine aéronautique qui a été 
sauvé de la destruction et de l’oubli. Créé en 1980 par des amis, le Musée s’est donné comme 

but la sauvegarde du patrimoine aéronautique, et d’avions 
en état de vol, afin d’éviter la destruction et l’oubli de ce 
patrimoine qui est une partie de notre histoire. Au fil des 
ans de nombreux retraités bénévoles se sont joint pour 
transmettre leur savoir. L’association est reconnue dans le 
monde entier pour son travail de restauration et de 
préservation du patrimoine aéronautique. Sa première 
restauration fut celle d’un rare biplan Caudron-Renault C-
275 « Luciole » ; elle lui valut de recevoir le diplôme 

d’honneur Phoenix de la Fédération Aéronautique Internationale. Plus récemment, en 1999, 
le Musée a été de nouveau distingué par l’Aéro-club de France, institution centenaire et a reçu 
le Grand Prix de l’Aéro-club de France Coupe Zénith (du nom de l’horloger suisse, mécène de 
l’opération), pour la magnifique restauration d’un monoplan parasol Morane-Saulnier 317. 
Adresse : Aérodrome avenue du Breton – 44500 La Baule-Escoublac 
Tél : 02 51 75 10 43 https://mapica.org 



 
 

 20 

MUSÉE DES MARAIS SALANTS  
Un Musée à la saveur salée ! 
Laissez-vous guider dans un voyage où se côtoient histoires 
d’hier et réalités d’aujourd’hui… 
Le parcours intimiste et éclectique du musée vous transporte 
au cœur du patrimoine et du terroir des marais salants. 
Paysages, techniques, traditions ; vivez l’expérience et partez 
à la découverte de l’histoire du pays et des gens du sel ! 
Visite accessible pour tous : bornes interactives, projections, 
livrets et animations spécifiques pour le jeune public. 
Programme des animations et expositions accessible sur le site internet du musée : 
www.museedesmaraissalants.fr 
-> Attention, derniers billets vendus 30 min avant la fermeture du musée 
 

 
VILLAGE DE KERHINET 

 
Entièrement restauré par le Parc naturel régional de Brière, 
Kerhinet, magnifique exemple de l’architecture briéronne, est 
accessible librement toute l’année. Piétonnier, Kerhinet se 
découvre en famille ou entre amis.  Exposition temporaire, des 
visites guidées thématiques, de la location de vélos adultes et 
enfants, un espace boutique-librairie, une billetterie à tarifs 
préférentiels, artisans et producteurs briérons…  Dans la 
chaumière de Kerhinet, retrouvez : à boire, à manger, à 
décorer, à porter et surtout à découvrir … L’association 

« Saveurs et Artisanat » regroupe une vingtaine d’artisans et producteurs locaux, installés 
dans cette chaumière, située en plein cœur du village de Kerhinet.  En saison touristique : 
spectacles de contes, expositions et démonstrations d’artisanat : demandez le programme ! 

https://www.parc-naturel-briere.com/noesit/!/fiche/village-de-kerhinet-548 
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L’ESCAL’ATLANTIC  

  
Un lieu exceptionnel. Il suffit de passer les murs de la base 
sous-marine pour être transporté dans le temps. La coque 
noire du transatlantique est bien là. Réalité ou décor ? 
Après tout, qu’importe : la porte du Grand Hall s’ouvre. 
Vous y êtes attendu. Bienvenue à bord ! 
Escal’Atlantic fait de vous un visiteur-voyageur. En 
explorant les lieux, vous revivez la grande aventure des 
paquebots de ligne. Vous mettrez vos pas dans ceux des 
voyageurs de jadis. Installé dans un transat ou au bar, 

voyagez dans la légende des grands navires et inventez vos propres souvenirs. 
Escal’Atlantic est un centre d’interprétation sur l’histoire des paquebots. La scénographie vous 
permet de vous immerger sur 3500 m2 dans l’architecture d’un navire, et découvrir la 
passionnante histoire des paquebots. Comptez env.1h30 de visite, sans réservation. Dernière 
entrée : 1h avant la fermeture du site. https://www.labaule-guerande.com/ 

 
 
TOUR SAINT-GUÉNOLÉ  

Magnifique édifice surplombant la Presqu’île, la Tour de 
l’église Saint-Guénolé fut construite au XVIIe siècle. Du haut 
de ses 70m, elle offre une vue imprenable sur l’océan et les 
marais salants. À Batz-sur-Mer, elle offre le plus beau 
panorama de la région ! La terrasse à balustre est accessible 
par un escalier intérieur à vis de 184 marches. Par temps clair, 
on peut voir de l’île de Noirmoutier à Belle-Île-en-Mer. Vente 
de billets jusqu’à 30 min avant la fermeture. Fermé en cas 
d’intempéries. https://www.ot-batzsurmer.fr/tour-saint-guenole.html 
 

L'ECOMUSEE DE SAINT-NAZAIRE 

Le site privilégié de la ville, embouchure de la Loire, porte 
sur l’océan, ne pouvait qu’accueillir un destin 
extraordinaire. Construite deux fois en un siècle, la cité a 
connu un passé mouvementé. Parfois des heures 
malheureuses, comme la Seconde Guerre mondiale. Mais 
ouverte sur le monde, elle en a surtout épousé les 
moments heureux : la conquête de la mer et du ciel, la 
recherche du progrès social, les rencontres entre des 

voyageurs venus parfois de loin. Les objets de collection, les films et les photos d’archives 
présentés dans le musée invitent à découvrir l’aventure humaine de Saint-Nazaire et de ses 
industries. https://www.saint-nazaire-tourisme.com/ 
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LE CHÂTEAU DE RANROUËT  

Non loin de La Baule, niché au coeur d’un écrin de verdure, 
découvrez une magnifique forteresse : Le Château de 
Ranrouët. Situé en bordure des marais de Brière, à une place 
stratégique, le Château de Ranrouët édifié au 13ème siècle 
et en perpétuelle évolution jusqu’au 17ème siècle, 
commandait l’entrée de la presqu’île de Guérande pour qui 
venait de Bretagne. Vous pouvez visiter le château en toute 
autonomie.  
https://www.cap-atlantique.fr/rubrique/chateau-de-ranrouet 
 
 

LE SOUS-MARIN ESPADON 

L’étonnante vie des sous-mariniers. 
Vingt mille lieues sous les mers…vous allez en connaître les 
multiples sensations. Votre destination ? Votre mission ? 
Vous en prendrez connaissance sur site, car c’est à une 
vraie expédition à laquelle nous vous convions. Vous 
découvrirez l’ensemble du sous-marin, en parcourant la 
coursive principale et les espaces de vie de l’équipage. 
Ancien bâtiment de la Marine Nationale lancé en 1958, 
l’Espadon a parcouru, en 25 années de service, l’équivalent 

de 17 fois le tour de la terre. Il est également le premier submersible à avoir navigué sous les 
glaces de l’Arctique et reste aujourd’hui, le seul sous-marin à flot visitable en France. 
https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-sites-de-visite/espadon/ 
 

LES CHANTIERS NAVALS  

 
Les Chantiers de l’Atlantique : une entreprise hors norme 
dont la réputation a largement dépassé nos frontières… 
Cette entreprise vous ouvre ses portes pour une visite 
privilégiée. Loin d’être une simple vitrine, le circuit vous 
plonge au cœur du processus de construction des navires 
de légende. Par les rues des chantiers, véritable « ville 
dans la ville », vous partez à la découverte des ateliers, des 
cales d’assemblage, tandis qu’au-dessus de vos têtes, l’un 
des plus puissants portiques d’Europe accompagne votre découverte. Normandie, Visite 
guidée de 1h30 ou 2h via un circuit en bus avec arrêts et descentes permettant un contact 
direct avec la réalité des chantiers. Réservation obligatoire sur 
www.leportdetouslesvoyages.com ou par téléphone au 02 28 540 640. Ouvert 7j/7 pendant 
les vacances scolaires.  https://www.saint-nazaire-tourisme.com/ 
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CHAPELLE SAINTE-ANNE  

La chapelle Saint-Anne, autrefois appelée Notre-Dame-des-
Flots est une ancienne chapelle française située sur une 
dune surplombant la place du Maréchal-Leclerc, à La Baule-
Escoublac. Construite entre 1880 et 1886 d’après 
l’architecte Georges Lafont, la Chapelle s’est agrandie en 
1903 de deux nefs latérales pour donner satisfaction à la 
population estimée, en saison estivale à 4000 personnes. La 
Chapelle Sainte Anne est inaugurée en 1989 en tant que 
nouveau centre culturel où sont programmés expositions et 
concerts.  

Adresse : Place du Maréchal Leclerc – 44500 La Baule-Escoublac Tél : 02 51 75 75 94 
 
 
 
CHÂTEAU DE LA BRETESCHE - VISITE DE LA COUR  
 
La Bretesche est l’ancienne résidence des barons de la 
Roche-Bernard. Il tient son nom de « Bertesca », ouvrage 
extérieur surplombant la porte principale d’un château pour 
en défendre l’entrée. Le château est édifié entre 1430 et 
1470 par Jean de Laval, baron de La Roche-Bernard. Durant 
les guerres de Religion, le château est un haut lieu du 
protestantisme et subit en 1591, le siège du duc de 
Mercoeur. De 1636 à 1648, Charles de Cambout, cousin du 
cardinal de Richelieu, procède aux réparations et aux 
agrandissements du château. En 1793, le château devient un centre de ralliement pour les 
royalistes et est incendié par le général républicain Avril. Parmi les principaux propriétaires 
figure la famille de Montaigu, qui conserve le domaine jusqu’en 1965. Le château est construit 
sur une terrasse crénelée, entouré sur trois côtés par des douves, le quatrième baignant 
directement dans un vaste étang de 13 hectares. 
Accès à la cour intérieure uniquement en Juillet et Août – intérieur non visitable. 
https://www.labaule-guerande.com/ 
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AIRBUS  

Au cœur de la construction des avions, bienvenue chez 
Airbus, l’un des plus grands pôles européens 
aéronautiques ! Vous connaissez les avions sur les pistes 
des aéroports ? Vous allez les découvrir comme nulle part 
ailleurs. Cockpits, tronçons, rivetage, bientôt tout cela ne 
sera plus un mystère pour vous. Dans les ateliers, vous 
parcourrez à pied et assisterez en direct à la naissance des 
Airbus en cours d’assemblage. Les cheminements 
spécifiques vous conduisent au plus près des constructeurs. Les halls Polaris et Comète, cœur 
du processus de construction, sont des rendez-vous incontournables pour qui souhaite 
partager l’une des plus grandes aventures de l’histoire de l’homme : voler. Visite guidée de 
2h. Circuit en bus avec points d’arrêt et parcours à pied. Les circuits et programmation des 
visites dépendent de l’activité de l’entreprise. Réservation obligatoire, inscriptions closes 48 
heures avant la date de la visite. Une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) est 
obligatoire le jour de la visite. https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-visites-
industrielles/airbus/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


