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Édito
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR), la Société des Historiens 
du Pays de Retz (SHPR) et Nantes Métropole sont heureux de vous 
présenter le programme 2022 des Journées Européennes du Patrimoine 
placées sous le thème de la 39e édition : Patrimoine durable !

Cette année, 113 animations sont proposées par les acteurs de notre 
territoire, recensant les richesses du patrimoine vernaculaire en Pays 
de Retz historique.

Vous retrouverez les thématiques habituelles : eau et patrimoine 
naturel, arts et architecture, histoire et mémoires ainsi que savoir-faire 
et traditions.

Visites de pêcheries, lectures de paysages, visites d’églises, 
de chapelles ou de chateaux, expositions, déambulations et 
démonstrations traditionnelles sont au programme !

Cette année encore, nous avons réalisé des livrets ludiques à 
destination des 7-12 ans afin de faciliter les découvertes en famille. 
Il vous suffit de les demander sur les sites suivants :  au moulin de 
l’Arzelier à Villeneuve-en-Retz, au château de Briord à Port-Saint-Père, 
au logis-porche de La Touche à La Limouzinière et au Clos des Buis à 
Saint-Lumine-de-Coutais. Retrouvez la localisation de l’intégralité des 
livrets ludiques page 27.

Nous remercions les particuliers, associations, communes et 
institutions qui se mobilisent chaque année pour vous offrir ce riche 
programme.

Les élus et la Société des Historiens du Pays de Retz vous souhaitent de 
belles journées du patrimoine !
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SOIRÉE KALÉIDOSCOPE 
DU PATRIMOINE

Le vendredi 16 septembre à 18h30
à la GAEC Loquais, sur le domaine de Noirbreuil, à Chaumes-en-Retz

À travers un kaléidoscope de regards croisés, découvrez la fôret de 
Princé, lieu de l’histoire ancienne, actuelle et future au cœur du Pays 
de Retz.

Historien·ne·s, artistes, expert·e·s et spécialistes vous feront partager 
leur ressenti autour de cette photographie de la forêt de Princé.

Ce moment convivial de partage de connaissances et de savoir-faire 
a pour objectif de reccueillir plusieurs points de vue sur cet élément du 
patrimoine local et d’en proposer une définition partagée.

Entrée libre sur réservation au 02 51 74 63 73 ou jep@petr-paysderetz.fr



 

      Exposition : à la découverte du port de la Maison Verte  
Corsept

Histoire du port de la Maison Verte, de sa création à nos jours, évocation de l'île Saint-
Nicolas dans le paysage de l'estuaire de la Loire.
Samedi et dimanche de 15h30 à 18h
RDV port de la Maison Verte, maison de l'Éclusier
Org. par : Mairie 

      Pêcherie La Ligérienne
Saint-Brevin-les-Pins

Visite de la pêcherie, présentation de la pêche au carrelet, technique traditionnelle dans le 
cadre de la sauvegarde de l'environnement de l'estuaire. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
RDV chemin des Taillais, pointe de l'Imperlay
Possibilité de voir la pêcherie mobile à Mindin.
Org. par : Association des Pêcheries du Sud Estuaire

      Exposition : Parcours maritimes    
Saint-Brevin-les-Pins

Visite libre du Musée, parcours maritime à travers les paquebots transatlantiques, 
l'océanographie… Dans le fort de Mindin. 
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 
RDV place Bougainville - Tarif : 2 € par adulte au profit de la SNSM 
Org. par : Musée de la Marine

      Le Migron et son histoire  
Frossay

Une visite commentée pour comprendre l'histoire du Migron et le paysage actuel.
Carnet ludique 7-12 ans - Réservation nécessaire : 02 28 53 51 62

Samedi et dimanche de 10h à 12h30
RDV route des Carris, Le Migron 
Org. par : Quai Vert

      Histoire de la grande navigation et de l'irrigation 
Frossay, Le Pellerin

Découverte du canal maritime de la Basse Loire, un petit canal de Suez. Visite de trois 
sites mettant en valeur le travail et le génie humains : machineries, maisons éclusières, 
écluses de grande et petite navigation, ponts tournants et technique Eiffel, systèmes 
d'irrigation, utilisation de l'énergie de la vapeur et de l'eau sous pression.
Samedi et dimanche de 14h à 19h
RDV site de La Martinière au Pellerin, site des Champs Neufs à Frossay, Quai Vert pour la 
maquette du pont tournant 
Org. par : Association Culturelle du Canal Maritime de Basse Loire (ACCAM)
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                EAU ET PATRIMOINE NATUREL



      Pêche aux crevettes  
Saint-Michel Chef-Chef

C'est marée descendante, profitons-en pour découvrir la technique de pêche au haveneau, 
ce célèbre outil pour attraper les fameuses crevettes grises des fonds sableux mais 
également d'autres trouvailles. Embarquez, l'eau jusqu'à la taille, et initiez-vous à cette 
pratique typique de la région pour une dégustation en famille assurée à la fin de la sortie.
Samedi de 15h30 à 17h - Réservation nécessaire : 06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90
Tarif : 10 € par adulte et 6 € par enfant.
Org. par : Échos Nature

      Visite de la pêcherie communale 
Préfailles

Visite guidée et démonstration de pêche au carrelet.
Samedi et dimanche de 14h à 18h - Groupe de six toutes les 20 minutes
RDV corniche du Pilier 
Org. par : Mairie

      Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la Pointe Saint-Gildas 
Préfailles

Le temps d'une balade naturaliste, découvrez la RNR de la Pointe Saint-Gildas d'un autre 
œil. Entre histoire, culture et patrimoine naturel, la Pointe Saint-Gildas n'aura plus de 
secret pour vous. Réservation nécessaire : 02 40 21 60 37 ou environnement@prefailles.fr

Samedi de 9h30 à 12h30 
Org. par : Mairie et Réserve Naturelle Régionale de la Pointe Saint-Gildas

      Atelier cabane à oiseaux  
Chaumes-en-Retz

Atelier découverte des oiseaux de nos jardins et fabrication d'une mangeoire à oiseaux. 
Samedi de 10h à 12h - Réservation nécessaire : 07 64 61 84 32 ou bibliotheques@chaumesenretz.fr
RDV place Sainte-Victoire à La Sicaudais
Org. par : Bibliothèque municipale et Aléa Nature

      Soirée Kaléidoscope du patrimoine   
Chaumes-en-Retz

Voir page 5. 
Org. par : PETR et Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR)

      Visite d'une pêcherie fluviale  
Pornic

Visite découverte d'une pêcherie fluviale et panneaux pédagogiques présentant l'histoire 
du canal de Haute-Perche, sa faune, sa flore, l'histoire et le fonctionnement des pêcheries.
Carnet ludique 7-12 ans
Samedi de 14h30 à 17h30
RDV direction rue du Patisseau puis 1 erchemin de randonnée vers le chemin de halage du canal
Org. par : Mairie
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      Découverte des pêcheries de la côte de Jade 
Pornic

Découverte des pêcheries traditionnelles et de la pêche au carrelet aujourd'hui inscrite au 
Patrimoine Culturel Immatériel en France. 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
RDV sentier des douaniers la Boutinardière, Monval, Prédaire, la Birochère et Sablons 
Sainte-Marie
Org. par : Association pour la conservation des pêcheries de la côte de Jade 

      La nuit des pêcheries 
La Bernerie-en-Retz

Dans le cadre de la Route des pêcheries, une plage porteuse de rêves et d'imaginaire 
maritime, des cabanes mystérieuses plantées comme des échassiers au-dessus de l'eau... 
Concert, scénographie et installations lumineuses.
Samedi de 20h à minuit
RDV plage de la Rinais
Org. par : Association Territoires imaginaires

      Visite de la pêcherie et exposition photo 
Les Moutiers-en-Retz

Visite de la pêcherie et exposition de photos de pêcheries par le photographe Christophe 
Houdard. Par groupe de 6 - Visite interdite aux moins de 13 ans.
Samedi et dimanche de 9h30 et 12h30 et de 13h30 à 17h30
RDV à la pêcherie n°21 face au parking du Lancastria, route du Collet
Org. par : Association Monastérienne Pêcheurs et Plaisanciers (AMPP)

      Visite du marais salant « La tenue de Mareil »
Les Moutiers-en-Retz

Visite : construction et fonctionnement du marais, historique du sel au Moyen Âge en baie 
de Bourgneuf. Présentation de 3 types de fours à sel gaulois de -750 à -100 avant J.-C.
Samedi et dimanche à 10h et 15h
RDV sur le marais salant, route de Moraudeau
Org. par : Association Patrimoine Marche de Bretagne Marais Breton (P2MB)

      Ferme pédagogique du Fresne
Villeneuve-en-Retz

Visite de la ferme pédagogique du Fresne, lieu unique de préservation de la biodiversité au 
cœur du marais breton, en zone Natura 2000. 
Réservation nécessaire : 06 72 99 72 82 ou info@ferme-pedagogique.org

Samedi et dimanche à 10h et 17h30
RDV  Le Fresne, Bourgneuf-en-Retz
Org. par : Association Agir Ensemble
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      Vélo sympa : à la découverte de Machecoul-Saint-Même  
Machecoul-Saint-Même

À vélo, découvrez une petite cité riche d'un patrimoine digne d'intérêt : les ruines d'une 
forteresse marquée par Gilles de Rais, les traces d'une importante abbaye bénédictine, le 
four à chaux restauré, les halles métalliques…
Réservation nécessaire : 02 51 93 03 40 ou contact.routedusel@gmail.com

Samedi à 10h - Tarif : 15 € par adulte. Gratuit pour les -12 ans accompagnés.
RDV au camping La Rabine
Org. par : La Route du Sel

      Exposition : Vos arbres préférés en Sud Retz Atlantique   
Machecoul-Saint-Même

Au coin de la rue, dans un parc, lors d'une balade en forêt, sur le trajet pour aller au travail, à 
l'école, les arbres sont partout ! Entrée libre aux horaires d'ouverture de l'Office de tourisme.
RDV au 14, place des Halles
Org. par : Office de tourisme Sud Retz Atlantique

      L'allée des buis bimillénaires  
Saint-Lumine-de-Coutais

Ce sont les plus anciens végétaux de Loire-Atlantique : ils se présentent sous forme d'une 
allée de buis arborescents d'une hauteur de plus de 8 mètres. Carnet ludique 7-12 ans
Samedi et dimanche en accès libre
RDV clos des Buis, entre les deux cimetières
Org. par : Mairie et association Les Binots

      Le lac de Grand-Lieu à vos pieds
Saint-Lumine-de-Coutais

La montée au clocher de Saint-Lumine permet de prendre un peu de hauteur et propose 
au visiteur une vue panoramique sur le lac de Grand-Lieu.
Réservation conseillée : culture.tourisme@stluminedecoutais.fr

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
RDV place Saint-Léobin 
Org. par : Mairie et association Les Amis du Lac

      Balade accompagnée avec des ânes  
Saint-Lumine-de-Coutais

Balade accompagnée avec des ânes : départ devant l'église de Saint-Lumine, découverte 
du clos des Buis et de ses buis bimillénaires puis parcours autour du bourg avec vue sur les 
marais de Grand-Lieu.
Dimanche de 15h à 18h
RDV place Saint-Léobin 
Org. par : Mairie et Association Payz'Âne
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      À la recherche d'Azul, la spatule blanche  
Saint-Lumine-de-Coutais

Équipé·e·s de votre smartphone ou de votre tablette, partez en famille à la recherche de 
l'oiseau Azul, une spatule blanche, et aidez le sauveteur Max à le retrouver afin de protéger 
cette espèce ornithologique menacée. Prévoir de bonnes chaussures.
Parcours de 4,5 km disponible sur l'application mobile Baludik - Durée 2h
Samedi et dimanche en accès libre
RDV au portillon rouge au 19, rue de Verdun
Org. par : Office de tourisme de Grand-Lieu

      Un trésor de botanique  
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Abordons l'évolution de la flore du lac et de ses alentours avec en support quelques 
planches de l'herbier du Docteur Cailleteau, datant de la fin XIXe et du début XXe siècle, 
qui nous seront dévoilées. Réservation nécessaire : 02 40 32 62 81 ou rnn.grandlieu@snpn.fr

Dimanche de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h
Org. par : Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN)

      Maison des Pêcheurs, exposition : « Immersion en eau douce » 
La Chevrolière

Visite libre de la maison des Pêcheurs du lac de Grand-Lieu. Découverte du parcours 
d'interprétation sur la vie au bord du lac au XXe siècle, de la tour panoramique et de sa vue 
sur le lac de Grand-Lieu, des aquariums et du salon des techniques de pêche.
  

Exposition photographique subaquatique à la rencontre de sa faune et de sa flore. 
Réalisée en partenariat avec la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique de Loire-Atlantique. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
RDV maison des Pêcheurs au 16, rue Yves Brisson à Passay 
Org. par : Office de tourisme de Grand-Lieu

      Visite guidée de l'observatoire ornithologique  
La Chevrolière

Visite guidée et commentée de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) du lac de Grand-
Lieu, observation des oiseaux présents avec jumelles et longues vues.
Samedi et dimanche : départs à 14h30, 16h et 17h30
RDV au panneau de l'observation Passay
Org. par : Observatoire Ornithologique du lac de Grand-Lieu RNR FDC 44

      Balade découverte de la faune et de la flore à Passay
La Chevrolière

Balade nature pour découvrir le patrimoine naturel autour de Passay, village de pêcheurs. 
Boucle 5 km. Réservation nécessaire : 02 55 58 03 72 ou communication@mairie-lachevroliere.fr

Samedi à 10h30
RDV maison des Pêcheurs au 16, rue Yves Brisson à Passay 
Org. par : Mairie et association des Pieds du Lac
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      Le Conseil du marais enquête dans le marais de l'Île  
Pont-Saint-Martin

Équipé·e·s de votre smartphone ou de votre tablette, partez en famille à la découverte du 
marais de l'Île à Pont-Saint-Martin. Le Conseil des marais vous attend pour vous confier 
une enquête ! Parcours de 2,5 km disponible sur l'application mobile Baludik - Durée 1h30
Samedi et dimanche en accès libre
RDV quai des Romains
Org. par : Office de tourisme de Grand-Lieu

      Parcours patrimonial
Montbert

Voyager au cœur de la commune, entre patrimoine historique et richesse naturelle. Suivez 
le chapelier et découvrez Montbert depuis la préhistoire jusqu'à nos jours.
Durée 1h - Distance 2,8 km - Circuit tout public en autonomie
Samedi et dimanche en accès libre
RDV place du Lavoir
Org. par : Mairie 

      La Réserve fête ses 10 ans 
Saint-Colomban

La Réserve Naturelle Régionale du Bocage Humide des Cailleries fête ses 10 ans ! Pour 
l'occasion, spectacles, buvette, activités artistiques, culturelles et nature pour petits et 
grands sont au rendez-vous.
Dimanche en accès libre de 10h à 17h30
RDV parking de la RNR du Bocage Humide des Cailleries
Org. par : Mairie, CPIE Logne et Grand-Lieu et groupe Lafarge

      Conférence-promenade sur une ancienne île de Loire 
Bouguenais

Sur un ancien îlot rocheux, dans le lit majeur de la Loire, Port Lavigne regarde vers le 
fleuve. Cette situation en fit longtemps un avant-port de Nantes hébergeant les douaniers. 
Traversée d'un ancien village de pêcheurs situé à l'écart du bourg.
Samedi de 15h à 17h - Réservation nécessaire : 02 51 74 63 73 ou contact@shpr.fr
RDV rue du Port Lavigne
Org. par : Association Actions et Initiatives Rurales Et Sylvicoles (AIRES) Bouguenais

      La maison du lac de Grand-Lieu   
Bouaye

Découvrez l'une des plus belles zones humides d'Europe, reconnue pour sa richesse 
biologique exceptionnelle : le lac de Grand-Lieu !
Exposition temporaire : « Dans le secret des roselières » par l'Acrola, association de Loire-
Atlantique dédiée à l'étude et à la protection des oiseaux.
Samedi de 13h30 à 18h et dimanche de 10h à 18h30 - Réservation nécessaire : 02 28 25 19 07
RDV rue du Lac
Org. par : Maison du lac de Grand-Lieu
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      World CleanUp Day    
Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer, Préfailles, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, 
Chauvé, Chaumes-en-Retz, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Pont-Saint-
Martin, La Chevrolière, Le Bignon, Montbert, Geneston, Saint-Colomban

Journée mondiale du nettoyage de la planète.  
Le village 2022 se situera à Saint-Michel-Chef-Chef, rue Ernest Chevrier, de la plage 
jusqu'au 1er rond-point. Renseignements pour les autres points de collecte sur la carte 
interactive, QR code page 28.
Org. par : Association Hirondelle

 

      Église Saint-Martin  
Corsept

Présentation de la cloche datant du XVIIIe siècle découverte récemment, et présentation 
de la fabrication des cloches. Animation musicale à partir de 17h.
Dimanche de 15h30 à 18h30
RDV place de l'Église
Org. par : Mairie

      Historique du Pasquiaud  
Corsept

Exposition sur l'histoire du Pasquiaud et toiles de Charles Le Roux
Dimanche de 14h à 18h
RDV domaine Le Pasquiaud
Org. par : Mairie

      Découverte des villas balnéaires  
Saint-Brevin-les-Pins

Circuit de 13 panneaux installés à des endroits stratégiques du quartier de l'Océan. 
Éléments architecturaux et historiques permettant de construire une connaissance des 
spécificités de la station. Accès libre - Distance 1,5 km
RDV à l'office de tourisme de Saint-Brevin-l'Océan, place René Guy Cadou
Org. par : Mairie

      Visite de la villa Duchesse Anne 
Saint-Brevin-les-Pins

Visite guidée intérieure et extérieure de la villa balnéaire dite « le château de la Duchesse 
Anne » illustrée par la vie de la Duchesse Anne, reine de France et par l'œuvre du sculpteur 
Georges Bareau, bâtisseur de la villa au début du XXe siècle.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h - Réservation nécessaire : 02 40 27 24 32
Adhésion souhaitée (gratuite la première année)
RDV au 1, avenue de la Duchesse Anne
Org. par : Propriétaires
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      Château de Pornic en costume  
Pornic

Entrée libre dans la cour du château avec animations musicales et exposants. Visiteurs et 
animateurs costumés. Tarifs de la visite du château : 5 € pour les + de 10 ans
Stand Pornic-Histoire : découvrez l'association, ses activités et ses publications.
Samedi et dimanche de 9h30 à 18h 
RDV au 2, rue Fernand de Mun
Org. par : Propriétaires et Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP)

      Visites flash : à la découverte des patrimoines pornicais  
Pornic
De l'histoire balnéaire à celle du bourg médiéval en passant par une lecture du paysage, 
découvrez la diversité des patrimoines qui font le charme de Pornic, le temps de courtes 
visites thématiques.
Samedi de 15h à 19h et dimanche de 9h à 12h puis de 15h à 19h, départs toutes les 20 
minutes - Réservation sur le stand devant la Fraiseraie
Org. par : Mairie

      Journée croquée avec les Urban Sketchers Nantes  
La Bernerie-en-Retz

Accompagné·e·s des membres du collectif, venez découvrir la pratique du carnet de 
voyage lors d'une balade croquée. 
Samedi à partir de 10h
Exposition « Le pays de Retz en croquis » visible jusqu'au samedi. 
RDV à la Nouvelle Maison de l'Histoire, rue du Clos du Pin, ancien bâtiment de la gare
Org. par : Collectif Urban Sketchers Nantes et Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR)

      L'orgue dans tous ses états 
La Bernerie-en-Retz

Présentation de l'orgue à tuyaux : historique, fonctionnement, projet d'avenir. 
Quiz et loto sonore. Réservation nécessaire : 06 80 56 10 66 ou orgami44760@gmail.com

Samedi à 11h – Participation libre
RDV à la Nouvelle Maison de l'Histoire, rue du Clos du Pin, ancien bâtiment de la gare
Org. par : Association Les Amis de l'Orgue de La Bernerie-en-Retz

      Rétrospective de la vie en bord de mer    
La Bernerie-en-Retz

Exposition d'objets, photos, maquettes, vidéos d'artistes et de collectionneurs privés du 
XIXe au XXIe siècle de la vie locale.
Samedi et dimanche de 10h à 18h – Buvette sur place
RDV à La Bernitude, au 17, avenue de la Chaussée du Pays de Retz
Org. par : La Guiguette de Jade Ker Bord de Mer
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      Chapelle de Prigny  
Les Moutiers-en-Retz

Visite de la chapelle : son histoire, son architecture, ses retables, ses peintures murales.
Carnet ludique 7-12 ans
Samedi et dimanche de 14h à 18h
RDV route de l'Abbaye
Org. par : Association Les Mercredis de Prigny

      Les trois églises de Sainte-Pazanne
Sainte-Pazanne

Histoire des trois églises, détails de la grande richesse en sculptures et présentation des vitraux.
Dimanche à 15h
RDV au 8, rue de l'Hôtel de Ville
Org. par : Société Historique de Sainte-Pazanne

      Château de Briord     
Port-Saint-Père

Découverte et déambulation au sein du domaine Terre de Briord
Entrée libre avec possibilité de visites guidées. Carnet ludique 7-12 ans
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 16h
RDV Château de Briord, accès par la D103
Org. par : Propriétaire

      Château de Grandville
Port-Saint-Père

Visite des extérieurs du château de Grandville et de la chapelle, parcours fléché à travers 
le parc, dépliants à disposition.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
RDV cour de Grandville, accès par la D103
Org. par : Propriétaires

      Églises de la paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz
Arthon-en-Retz, Chéméré, Port-Saint-Père, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Mars-de-Coutais, 
Sainte-Pazanne, Vue

Visite des églises de la paroisse.
Dimanche de 14h à 18h 
Org. par : Paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz

      Églises de la paroisse Sainte-Croix-en-Retz
Bourgneuf-en-Retz, Saint-Cyr-en-Retz, Fresnay-en-Retz, La Marne, Machecoul, Saint-Étienne-de-Mer-
Morte, Saint-Même-le-Tenu, Paulx

Visite des églises de la paroisse.
Dimanche de 14h à 18h 
Org. par : Paroisse Sainte-Croix-en-Retz

14

42

43

44

45

46

47



      Visite guidée à la découverte des vitraux de l'église 
Machecoul-Saint-Même

Et si les vitraux de l'église de Machecoul composaient, à la façon d'un kaléidoscope, 
l'autoportrait caché du curé Jean Bouron qui les a choisis et financés ? Visite commentée 
par Daniel Garriou.
Samedi à 15h
RDV au 5, place de l'Auditoire
Org. par : Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) et association Machecoul Histoire

      Chapelle du Calvaire
Machecoul-Saint-Même

Visite commentée de la chapelle par Joseph Péroys.
Samedi à 14h30
RDV rue Alexandre Riou
Org. par : Paroisse Sainte-Croix-en-Retz et association Machecoul Histoire

      Château de Machecoul  
Machecoul-Saint-Même

Ce patrimoine a évolué avec les guerres et les occupants qui l'ont édifié. Découvrez 
l'histoire de ce patrimoine durable avec des objets et des archives. Visite libre du site. 
Carnet ludique 7-12 ans - Tarifs : 8 € pour les + de 15 ans
Samedi et dimanche à 15h et à 19h
RDV sous le porche, boulevard du Château
Org. par : Propriétaires

      Découverte de l'Auditoire
Machecoul-Saint-Même

Visite commentée du bâtiment et exposition de peintures.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
RDV place de l'Auditoire, face à l'église
Org. par : Mairie 

      Abbaye Notre-Dame de la Chaume
Machecoul-Saint-Même

Visite libre du site et exposition de cartes postales anciennes de la ville de Machecoul.
Samedi et dimanche de 8h à 18h - Visites guidées le samedi à 14h et le dimanche à 10h30
RDV au 29, allée Notre-Dame de la Chaume
Org. par : Association de Sauvegarde de l'Abbaye de la Chaume (ASAC)

      Ancienne distillerie Seguin   
Machecoul-Saint-Même

La distillerie en fête : venez visiter cette ancienne friche industrielle chargée d'histoire. 
Vous y découvrirez des expositions, des conférences et des spectacles, mais aussi des jeux 
pour petits et grands. Guinguette en soirée.
Samedi à partir de 10h
RDV au 1, boulevard Saint-Rémy 
Org. par : Association de la Distillerie des initiatives 15
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      Promenade en calèche 
Machecoul-Saint-Même

Découvrez le patrimoine de Machecoul, son abbaye, son château, ses marais, 
tranquillement installés dans une calèche, aux sons de la jument bretonne Tanya.

Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
RDV devant l'office de tourisme au 14, place des Halles
Org. par : Mairie et Office de tourisme Sud Retz Atlantique

      Chapelle du Pont 
Paulx

Visite commentée par Christophe Durand.
Dimanche de 15h à 17h 
RDV rue de la Chapelle
Org. par : Paroisse Sainte-Croix-en-Retz et association Machecoul Histoire

      Église et tableaux restaurés 
Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Visite de l'église où l'on peut repérer les singularités de cette très ancienne paroisse et les 
éléments symboliques dans son architecture. Présentation des deux tableaux récemment 
restaurés : La Pentecôte et Le Rosaire. Visite commentée par Maurice Baril.
Samedi à 15h
RDV place de l'Église
Org. par : Mairie et Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR)

      Chapelle de Fréligné
Touvois

Découverte de la chapelle : pourquoi le XIIe siècle l'installe-t-il ici ? 
Visite commentée par Daniel Garriou.
Dimanche à 15h
RDV à Fréligné, accès par la D65
Org. par : Association les Amis de Fréligné

      Église Saint-Léobin, apogée du néogothique  
Saint-Lumine-de-Coutais

C'est l'une des dernières églises néogothiques du XIXe siècle construite en Loire-Atlantique. 
Ses vitraux racontent l'histoire de saint Léobin, patron de la paroisse.
Samedi de 15h à 17h30 
RDV place Saint-Léobin 
Org. par : Mairie 
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      Chapelle Notre-Dame du Châtellier : art sacré et manuscrits
Saint-Lumine-de-Coutais

Découverte du musée d'art sacré qui présente des objets culturels et les manuscrits du 
recteur Chevallier.
Dimanche de 14h30 à 18h
RDV clos des Buis, rue de Verdun
Org. par : Mairie 

      Site de l'abbatiale Déas  
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Découverte du monument carolingien, du jardin des simples, des fouilles archéologiques 
sur le site, des oiseaux naturalisés de la collection d'Helmut Warzecha au sein de 
l'exposition permanente « Les oiseaux du lac et des marais ».
Exposition temporaire : Chroniques médiévales. 20 photographies de Julien Danielo, 
reconstitution de scènes historiques du Moyen Âge, accompagnées de répliques scéniques 
de costumes d'époque.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
RDV au 2, place de l'Abbatiale
Org. par : Office de tourisme de Grand-Lieu

      Plaisir de peindre  
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Sur le thème du patrimoine philbertin, peinture autour de l'abbatiale, de ses jardins et de la 
Boulogne. Ouvert à tous, tout support et toutes pratiques. Matériel non fourni.
Samedi de 10h à 16h30, et exposition samedi et dimanche de 10h à 18h
RDV au 2, place de l'Abbatiale
Org. par : Associations Art Déas et Passerelle des Arts

      Château de la Touche    
La Limouzinière

De nos jours, le logis-porche est le seul élément bâti existant du manoir de La Touche. Il 
comprend trois salles, une galerie d'arcades en granit et une tour-fuie (pigeonnier). Il est 
inscrit au titre des monuments historiques depuis 1996 et actuellement en restauration.
Carnet ludique 7-12 ans
Samedi visite libre du site de 14h30 à 17h - Visite commentée du chantier à 15h
RDV au château de la Touche, accès rue du Champ de Foire
Org. par : Mairie

      Église Notre-Dame-du-Rosaire et orgue de l'église Saint-Paul 
Rezé

Notre-Dame-du-Rosaire : Découverte de ce bel exemple d'architecture moderne, édifié 
en 1960 par l'architecte Jean Rouquet et influencé par Le Corbusier. 
Saint-Paul : Découverte de l'orgue, instrument aux 1 400 tuyaux, reconstruit en 1997, avec 
l'organiste Jean-Michel Roger.
Samedi de 15h à 18h
Org. par : Paroisse de Rezé et Association Les Amis de l'orgue Saint-Paul
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      Visite de la Maison Radieuse
Rezé

Plongez dans l'univers du village vertical du Corbusier, grâce aux habitants qui ouvrent les 
portes de leurs appartements. À découvrir également le toit-terrasse, le parc de 6 hectares 
et une exposition photo sur l'histoire du bâtiment.
Dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 
RDV boulevard Le Corbusier
Org. par : Association des Habitants de la Maison Radieuse (AHMR)

      Église et chapelle de Bethléem  
Saint-Jean-de-Boiseau

Visite de l'église rénovée et de son chœur médiéval, ainsi que de la chapelle de Bethléem 
du XVe siècle avec son nouvel autel. Lecture de poèmes et de légendes à 15h et 16h. 
Dimanche de 14h à 18h - Carnet ludique 7-12 ans 
RDV devant l'église et devant la chapelle
Org. par : Société d'histoire de Saint-Jean-de-Boiseau

      Rencontre : Les voix de nos souvenirs   
Paimbœuf

Venez le temps de ce rendez-vous convivial échanger avec d'autres personnes vos 
souvenirs sur la vie de la chapelle Saint-Charles et de l'Hôpital Général de Paimbœuf. Vous 
pourrez également y participer juste pour en apprendre plus sur ces lieux symboliques. 
Dimanche à 15h - Réservation nécessaire auprès de l'office de tourisme : 02 40 27 53 82
RDV au Hangar, quai Sadi Carnot
Org. par : Mairie et office de tourisme Sud Estuaire

      Les sept vies de l'hôpital et de sa chapelle  
Paimbœuf

Si l'hôpital et sa petite chapelle furent longtemps un lieu emblématique de l'histoire de 
Paimbœuf, leur disparition en tant qu'éléments d'une ancienne structure hospitalière 
ne doit pas faire oublier les très riches heures dont ils furent les témoins. Conférence-
découverte par Véronique Mathot. Réservation nécessaire auprès de l'office de tourisme : 02 40 27 53 82

Dimanche à 15h45 - RDV au jardin de l'Hôpital, rue Pierre Jubau
Org. par : Mairie

      Maisons des capitaines au long cours
Paimbœuf

Découverte des maisons de capitaines de navires de Paimbœuf au temps du commerce 
avec les îles à sucre. Réservation nécessaire auprès de l'office de tourisme : 02 40 27 53 82

Dimanche à 14h30 
RDV rue Pierre Jubau
Org. par : Bruno Comps
18
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                HISTOIRE ET MÉMOIRES



      Balade contée au village du Migron  
Frossay

À la découverte du village du Migron, jardins et maisons particulières, le long des ruelles et 
chemins avec transmissions de contes pour petits et grands
Samedi, départs à 10h30, 15h et 17h - Réservation nécessaire au 06 13 74 74 39
RDV devant la roulotte, jardin du Quai Vert, route des Carris
Org. par : La Jacqu'Otte en roulotte

      Casemate 105C du Pointeau 
Saint-Brevin-les-Pins

Visite découverte d'une casemate du Mur de l'Atlantique entièrement restaurée dans son 
état d'origine. Groupes de 10 - Inscription sur place uniquement, le jour même à partir de 8h30

Samedi et dimanche de 9h à 12h20 et de 14h à 18h
RDV au Pointeau, chemin de la Marine
Org. par : Association Bunker Archéo 44

      Conférence et marche-découverte  
Saint-Père-en-Retz

Conférence de Daniel Barteau : « Charette et le pays de Retz dans la guerre de Vendée »
Possibilité de pique-niquer sur place
Marche-découverte avec guide, environ 6 km - Carnet ludique 7-12 ans
Samedi à 10h30 pour la conférence, et à 14h pour la marche-découverte
RDV Conservatoire des Vieux Métiers au 14, chemin Sainte-Opportune
Org. par : Association Saint-Père Histoire

      Exposition sur la poche sud de Saint-Nazaire  
Saint-Père-en-Retz

Exposition consacrée à l'histoire de la Poche sud de Saint-Nazaire réalisée par Hubert 
Briand et Sabine Nauthonnier pour la cérémonie d'inauguration du Mémorial Poche sud 
de La Sicaudais le 7 mai dernier.
Samedi de 14h30 à 17h et dimanche de 10h à 12h30
RDV salle de l'Espace René Leduc, près de la mairie
Org. par : Association Souvenir Boivre Lancaster (ASBL)

      De Buzon à Buzay
Rouans

Déambulation sur les lieux avec récits des événements.
Samedi de 14h30 à 17h30 - RDV au calvaire de Buzon 
Dimanche de 14h30 à 17h30 - RDV tour de Buzay
Org. par : Association Groupe Historique de Rouans
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      À la découverte du domaine de La Blanchardais
Vue

Découvrez le domaine de La Blanchardais : Chapelle de la Tournerie, pigeonnier du XVIe 

siècle et château du XVIIIe qui seront exceptionnellement ouverts de 14h à 18h.
Carnet ludique 7-12 ans
Exposition de voitures anciennes de l'Amicale Peugeot en hommage au Marquis de Dion 
qui a créé les moteurs de Dion-Bouton. 
Dimanche de 14h à 18h
RDV à la chapelle de Tournerie, route de Chauvé
Org. par : Association Vue sur le Marais

      Il était une fois le petit train  
Saint-Michel-Chef-Chef

Dimanche : Exposition salle Canopus de 10h à 18h et déambulation commentée à 14h  
RDV square de Jade, Tharon
Org. par : Association des propriétaires fonciers Saint-Michel/Tharon (APROMIT)

      Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas  
Préfailles

Histoire de la vie des gardiens de sémaphores et de phares, et évolution des techniques 
de communications maritimes. Visites guidées à 11h et 14h30 sur réservation au 02 40 21 01 21

Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 18h 
RDV Pointe Saint-Gildas 
Org. par : Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas

      Balade contée 
Chauvé

Visite illustrée dans le bourg et deux balades contées pour (re)découvrir le passé artisanal 
et commerçant de la commune. Réservation nécessaire au 02 40 21 12 14

Dimanche, 18 départs entre 10h30 et 15h30
RDV devant la mairie au 4, place du Champ de Foire
Org. par : Mairie

      Promesses sur briques  
Chaumes-en-Retz

L'histoire étonnante d'une promesse de mariage retrouvée sur un carreau de brique 
fabriqué par un briquetier d'Arthon.
Samedi à 16h - Réservation nécessaire au 02 40 21 30 11
RDV salle de l'Aqueduc au 5, rue des écoliers à Arthon-en-Retz
Org. par : Mairie 
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      Visite de dolmens sur le site d'une nécropole  
Pornic

Vestige de la préhistoire, il y a 5 000 ans, sur les traces du baron De Wismes, découvreur du 
site en 1875. Carnet ludique 7-12 ans
Samedi et dimanche de 14h à 17h 
RDV au 29 chemin des Mousseaux (accès portillon près du n° 27) 
Org. par : Propriétaires

      Tumulus des Mousseaux   
Pornic

Présentation sur le site des différents mégalithes du pays de Retz.
Dimanche de 10h à 17h
RDV chemin des Mousseaux
Org. par : Association Mégalithes en Retz (AMeR)

      À la recherche du carnet d'exploration de Myriam  
Pornic

Découvre en famille, sous forme d'un jeu de piste, l'histoire du château de Pornic en 
devenant un visiteur du temps et en plongeant à l'époque médiévale. Enfile ton costume 
et apporte ton crayon ! Animation 7-12 ans sous la responsabilité d'un adulte. Durée 1h 
Dimanche départs à 11h et 15h - Tarif : 2 € par enfant – Réservation nécessaire sur http://jeux.en.retz.free.fr
RDV dans la cour du château de Pornic 
Org. par : Association Jeux en Retz : Trésors et Mystères (JRTM)

      Circuit historique urbain
Villeneuve-en-Retz

Arpentez les ruelles du bourg et remontez le temps en découvrant les anecdotes contées 
par différents personnages ayant vécu aux alentours de la commune.
Samedi et dimanche en accès libre
RDV à l'office de tourisme de Bourgneuf-en-Retz pour récupérer le livret de visite
Org. par : Mairie

      Parcours de patrimoine  
Corcoué-sur-Logne

Venez découvrir ou redécouvrir le parcours patrimonial inauguré en 2021 à l'occasion du 
cinquantième anniversaire de la commune. Carnet ludique 7-12 ans
Samedi et dimanche. Visites guidées le samedi de 10h à 13h - RDV au Pont de la Logne
Org. par : Mairie 

      Randonnée : Histoire et patrimoine de villages 
Legé

Saint-Laurent et son prieuré du XIIe siècle, Salvert et son ancienne école, La Bossardière 
où vécut Charles Auvynet, député de l'Assemblée constituante, La Giffraie, Le Cormier, Le 
Douet. Retour à Saint-Laurent pour le verre de l'amitié. Distance 5 km
Dimanche à partir de 8h30
RDV place Millénia
Org. par : Association Les Amis de Legé 21
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      Randonnée Sohérie / Jamonnières 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Randonnée partant de la table d'orientation située à proximité du village de La Sohérie à 
destination de la chapelle privée des Jamonnières et découverte des extérieurs du château 
des Marais, anciennement château des Jamonnières, et son pigeonnier. Distance 5 km
Samedi départs à 14h, 15h et 16h et dimanche départs à 10h et 11h 
Renseignements au 02 40 02 92 38
RDV à la table d'orientation de La Sohérie
Org. par : Ingeborg Lestarquit

      Exposition : La Chevrolière autrefois  
La Chevrolière

À la découverte du patrimoine architectural de La Chevrolière : exposition d'anciennes 
cartes postales et mise en avant des livres sur son histoire.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30
RDV à la médiathèque, place Saint-Martin
Org. par : Mairie

      Jeu de piste autour des lieux patrimoniaux du Bignon 
Le Bignon

Partez à la découverte de différents lieux patrimoniaux grâce à un jeu de piste accessible 
adultes/enfants. 
Au travers d'une exposition, plongez dans l'univers des moulins et de la minoterie.
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
RDV à l'Hôtel de Ville, salle rez-de-jardin, accès par l'arrière du bâtiment face au parc
Org. par : Mairie

      Balade patrimoniale à Geneston  
Geneston

Partez à la découverte du passé de la commune à travers une balade : à l'aide d'une carte, 
retrouvez les pupitres expliquant l'histoire des sites importants.
Dimanche en accès libre
Départ sur le parvis de l'église, rue Jean Baptiste Legeay
Org. par : Mairie

      Exposition : Méli-mélo d'hier et aujourd'hui  
Bouaye

Exposition de vues anciennes (cartes postales) et actuelles de Bouaye : rues animées, 
places, monuments, châteaux, personnages etc.
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
RDV à la médiathèque, place du Marché, rue de la Gare
Org. par : Bouaye Histoire
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      En 1794 au château d'Aux  
La Montagne

Mini-conférence par Daniel Palis : les 3 et 4 avril 1794, 209 habitants de Bouguenais ont été 
fusillés par les Républicains.
Samedi à 10h30
RDV devant le château d'Aux
Org. par : Conseil des sages de La Montagne

 

      Exposition patchwork   
Corsept

Exposition de travaux d'arts textiles et rotins, ateliers et démonstrations.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
RDV salle Joseph Clavier au 12, rue de la Mairie
Org. par : Mairie et Club du Pasquiaud

      Circuit des moulins vitaliens 
Saint-Viaud

Dimanche entre 14h et 19h : 14h Moulin de la Ramée et dessinateurs / 15h Moulin Neuf et 
conférence / 16h Moulin du bourg et école de musique / 17h Moulin Grimaud et chants 
anciens et locaux / 18h Mondalin et son moulin Astrié et exposition d'arts sur les moulins
RDV aux moulins
Org. par : Mairie et Association Vitalienne de Protection du Patrimoine (AVPP)

      Exposition de maquettes 
Saint-Brevin-les-Pins

Présentation de maquettes du patrimoine local. Modélisme, maquettes, fabrication de 
pêcheries, cabines de plage…
Samedi et dimanche de 10h à 18h
RDV passage Penfour
Org. par : Association de Valorisation et d'Illustration du Patrimoine Architectural Régional (AVIPAR)

      Les cerfs-volants du Grand Bazar    
Préfailles

Le Grand Bazar, magasin-musée, est fier d'arborer une collection familiale de cerfs-
volants, aux fonctionnalités multiples, datant du tout début du XXe siècle.
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et dimanche de 9h30 à 12h30
RDV au 31, Grande Rue
Org. par : Le Grand Bazar
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        SAVOIR-FAIRE ET TRADITIONS



      Pain Bio et spiruline
Chaumes-en-Retz

Au long d'une balade contée sur le sentier noir, découvrons nos producteurs locaux de pain 
Bio et de spiruline, dégustation comprise.
Dimanche départ à 9h30 - Durée 2h30-3h - Réservation nécessaire au 02 40 21 30 11
RDV à la ferme des Champs Libre au 23, rue de la Font Bonnet
Org. par : Mairie, ferme des Champs Libre et Cabane à spiruline

      Agroécologie au service de la pomme
Chaumes-en-Retz

La pomme au cœur de l'agroécologie : découverte du verger Bio de la ferme du Bois 
Hamon.
Dimanche 15h30 - Réservation nécessaire au 02 40 21 30 11
RDV à la ferme du Bois Hamon, La Sicaudais
Org. par : Mairie et ferme du Bois Hamon

      Atelier fabrication de jeux  
Chaumes-en-Retz

Parce que rien ne se perd et tout se transforme, fabriquez un jeu à partir d'objets de 
récupération. À partir de 6 ans.
Dimanche à 10h - Réservation nécessaire au 07 64 61 84 32 ou bibliotheques@chaumesenretz.fr
RDV à la bibliothèque au 5 rue des écoliers à Arthon-en-Retz
Org. par : Bibliothèque l'Aqueduc

      Visite à la ferme  
Chaumes-en-Retz

Découvrez le métier de spirulinier et la spiruline dans son milieu, au microscope.
Samedi et dimanche de 10h à 18h - Réservation nécessaire au 06 82 54 47 77
RDV au 733, rue des Buis
Org. par : La Cabane à spiruline

      Randonnée
Pornic

Découverte de la ville et son littoral. Prévoir de bonnes chaussures.
Dimanche départ à 9h
RDV parking du Château
Org. par : Association Jade Rando Loisir

      Fête et marché médiéval    
Pornic

Campement et marché médiéval (artisans, ateliers de démonstrations, cracheur de feu, 
sorcière, combattants et danseuses médiévales) restauration et buvette.  
Samedi de 10h à 23h et dimanche de 10h à 18h 
RDV jardin de Retz
Org. par : Association Les Cœurs de Lames
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      Chants de marins, danses traditionnelles  
Pornic

Les groupes Jad'hisse et Retz Majeur vous interpréteront des chants marins et des 
musiques traditionnelles du Pays de Retz. Le quadrille du Cercle Celtique vous présentera 
quelques chorégraphies accompagnées par ses musiciens.
Dimanche stand de 9h30 à 18h
RDV cour et parking du Château
Org. par : Association Cercle Celtique de Pornic

      Les automobiles s'affichent  
Pornic

Exposition d'anciens véhicules et vente au déballage.
Samedi et dimanche de 10h à 17h
RDV parking du Château
Org. par : Club Auto-Rétro Pornic

      Navires de patrimoine  
Pornic

Amarrage et échouage de bateaux traditionnels.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
RDV plage du Château
Org. par : Association Coques en Bois

      Atelier fabrication d'une sonnaille  
Pornic

Fabrication d'une sonnaille en coquillages à l'aide d'outils en silex et réalisation de décors 
sur un bloc de pierre.
Dimanche de 14h à 17h - À partir de 5 ans
RDV au 29, chemin des Mousseaux
Org. par : Propriétaires et association Nature et Mégalithes

      Exposition : Bref historique de l'exploitation du sel  
Les Moutiers-en-Retz

Exposition en avant-première, de photos et témoignages recueillis pour le futur livre Les 
Moutiers-en-Retz et la mer, de 1900 à nos jours.
Samedi et dimanche de 10h à 17h30
RDV place de l'Église Madame
Org. par : Bibliothèque Raymond Devos
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      Autour du moulin de l'Arzelier  
Villeneuve-en-Retz

Visite des différents étages du moulin et découverte grandeur nature des éléments de 
meunerie toujours en place. Carnet ludique 7-12 ans
Fouées et pains, restauration possible sur place
Samedi et dimanche de 10h à 18h
RDV au moulin de l'Arzelier à Saint-Cyr-en-Retz
Org. par : Association Les Amis du Moulin de l'Arzelier

      Musée du Pays de Retz 
Villeneuve-en-Retz

Vous êtes conviés à l'époque du Moyen Âge ! Découvrez moult ateliers de métiers, d'arts, 
de sciences, mais aussi : chants, danses, jeux, saynètes, cracheurs de feux, démonstrations 
d'armes...
Samedi 14h à 18h et spectacle de 20h30 à 22h30 et dimanche de 11h à 18h
RDV au 6, rue des Moines à Bourgneuf-en-Retz
Org. par : Associations Les Amis du Pays de Retz et Rais Création

      Visite de salines
Villeneuve-en-Retz

Visite des salines neuves de Daniel Robard, paludier.
Dimanche à 16h
RDV aux salines neuves à Bourgneuf-en-Retz
Org. par : Sel de Bourgneuf-en-Retz

      Cordes en mouvement   
Machecoul-Saint-Même

Fabrication de cordes et nœuds, visites dynamiques, danses et musique.
Samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 15h à 18h
RDV au 4 bis, rue des Marais
Org. par : Association pour la Sauvegarde de la corderie Plantive

      Exposition avec la Manufacture Française de Cycle   
Machecoul-Saint-Même

Sélection d'ouvrages sur le thème du vélo et exposition d'objets prêtés par la Manufacture 
Française du Cycle.
Samedi aux horaires d'ouverture de la bibilothèque
RDV à la bibliothèque au 7, rue des Bouchers
Org.par : Bibliothèque la Virgule
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      Découverte de la ferme de Grand-Lieu  
Saint-Lumine-de-Coutais

Visite de la ferme, au bord des marais classés Natura 2000. En agriculture Bio, cette ferme 
autonome et économe est en lien direct avec la protection de la nature. 
Dégustation à la fin de la visite.
Tarif : 10 € par adulte et 5 € par enfant - Réservation nécessaire au 06 66 76 07 30

Samedi de 9h45 à 12h
RDV à la ferme de Grand-Lieu au 2, Le Bas Fief
Org. par : Ferme de Grand-Lieu 

      Découverte du patrimoine culinaire  
La Chevrolière

Découverte et dégustation des plantes comestibles et des saveurs locales animées par 
Liza Perrodeau, herboriste. 
Dimanche de 11h à 12h30 – Réservation nécessaire au 02 55 58 03 72 ou communication@mairie-lachevroliere.fr
RDV à la maison des Pêcheurs, 16 rue Yves Brisson à Passay 
Org. par : Mairie

      Les trésors, de leur fabrication à leur découverte     
Rezé

Autour de l'exposition Terre de Trésors, découvrez comment frapper une monnaie gauloise, 
assistez à la fabrication d'une hache à douille en bronze, suivez le numismate dans 
son analyse des trésors monétaires et parcourez en famille le site de Saint-Lupien à la 
recherche des indices de son histoire.
Samedi et dimanche de 11h à 19h 
Réservation nécessaire pour la visite du dimanche à 11h : 02 52 10 83 20 ou lechronographe@nantesmetropole.fr 
RDV au 21, rue Saint-Lupien
Org. par : Le Chronographe - Nantes Métropole
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Aide Ursule la spatule et Germain le ragondin à découvrir les 
secrets du patrimoine en Pays de Retz !
Livrets ludiques 7-12 ans disponibles :

Frossay
Pornic
Saint-Lumine-de-Coutais
Les Moutiers-en-Retz
Port-Saint-Père
Machecoul-Saint-Même
La Limouzinière
Saint-Jean-de-Boiseau
Saint-Père-en-Retz
Corcoué-sur-Logne
Villeneuve-en-Retz
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Informations pratiques

Les animations proposées dans ce programme sont 
gratuites sauf mention contraire

Renseignements
02 51 74 63 73 - jep@petr-paysderetz.fr

Pour plus d’informations sur les animations vous pouvez 
consulter la carte web interactive disponible sur :

www.shpr.fr
www.petr-paysderetz.fr

ou sur les sites internet des offices de tourisme.

JEPpaysderetz

jep_paysderetz

Certaines animations nécessitent une réservation. Pensez-y !

Programme sous réserve de modification


