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Séverine, Andréa et Florence 

sont prêtes à vous guider sur les 

traces du patrimoine pornicais !
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Laissez-vous conter par nos guides les histoires et les 
lieux de la ville qui se dévoile tour à tour, Médiévale, 
Maritime, Balnéaire, Mondaine, Artistique...

Pour varier vos plaisirs, nous vous proposons des visites 
guidées à pied ou à vélo, un «rallye» pédestre, des 
activités « famille » et « enfants »…

Immergez-vous dans le quotidien d’un Pornicais dans 
le cadre de nos visites «Pornic par les Pornicais».

Pour mieux connaître la faune et la flore de Pornic, 
suivez un guide lors de nos « Sorties nature ».

Quelle visite est faite pour vous ?
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Visites proposées toute l’année par les guides de l’Office de Tourisme.

Départ à l’Office de Tourisme.
Se présenter 10 minutes avant à l’accueil pour prendre votre billet.

Programme hebdomadaire disponible : à l’accueil ou www.ot-pornic.fr

Le tourisme s’est développé 
à Pornic au 19e siècle grâce 
à l’arrivée du chemin de 
fer. Au départ de la gare, 
allons découvrir le quartier 
de Gourmalon et ses villas, 
témoins de la naissance de 
la station balnéaire de Pornic. 
Les premiers touristes furent les 
buveurs d’eau ferrugineuse et 
les baigneurs…

Visites guidées à pied

5 € 2,50 €
(8-16 ans)

GRATUIT
 - de 8 ans

Cité balnéaire

4 - Visites guidées 2015 Office de Tourisme de Pornic 

Du
ré

e m
oyenne

 2 heure
s

Visite assurée pour 2 personnes minimum. Les organisateurs se réservent le droit
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5 thèmes de visites s’offrent à vous pour découvrir Pornic.

d’annuler faute de participants, ou si les conditions climatiques sont défavorables.

Le long des quais, découvrons 
la pêche et le commerce 
maritime. 

Pénétrons dans les cours du 
château pour évoquer la 
légende de « Barbe-Bleue ». 

Nous poursuivons notre 
escapade dans la ville haute 
(cité médiévale) et ses lieux 
populaires : les halles, l’église, 
la place du Marchix...

Cité médiévale 
et maritime

Du
ré

e m
oyenne

1 heure

 3
0

Thème idéal pour une 
1ère découverte de Pornic !



Dévoilons l’origine de la dénomination des plus anciennes 
voies et places de notre cité, en flânant à travers celle-ci.

Parcourons la ville haute et ses faubourgs (l’ancien quartier des 
pêcheurs du Bourg aux moines), afin de découvrir les secrets 
des rues et chemins de Pornic.

Partons sur les traces des fontaines encore existantes ou de ces 
sites d’un autre temps remémorant l’omniprésence de l’eau 
sur notre territoire : rivière navigable, moulins à marées, puits, 
lavoirs … 

Au fil de l’eau, ce lien entre PORNIC et les EAUX, d’hier et 
d’aujourd’hui, se révèle notamment à travers ses sources et ses 
bains de mer.

Visites guidées à pied

Rues et 
chemins

Pornic, 
ville 
d’eaux
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Du
ré

e m
oyenne

  2 heures 
30

Du
ré

e m
oyenne

  2 heures 
30
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Intéressons-nous aux célébrités jadis séduites par la beauté de 
notre station. En passant par la promenade de la Terrasse, si 
chère à Paul Léautaud, arpentons la corniche de la Noëveillard 
où Pierre-Auguste Renoir a planté son chevalet. Pornic fut le 
lieu de villégiature de nombreux artistes tels que Martial 
Caillebotte, Jean Sarment, Thomas Narcejac ou Albert Camus. 
Le site a inspiré Jules Sandeau, Jules Michelet, Max Ernst, et bien 
d’autres peintres et auteurs…

15 km de découverte, en pédalant à la recherche 
des facettes cachées « Mer et Campagne » de 
Pornic accompagné de notre guide.

Artistes d’hier à Pornic Du
ré

e m
oyenne

  3 heures 
30

Du
ré

e m
oyenne

  2 heures 
30

Visite guidée à vélo

15 €
Location vélo

incluse
    C’est une visite physique,  
       prévoir une tenue adéquate.

Environ 15 kms
Départ minimum 2 personnes.
Départ sur réservation : 14h30
Nous consulter pour la 
programmation ou consultez  
notre site : www.ot-pornic.fr



Quoi de plus intéressant que de rencontrer une 
personne du cru, un pornicais passionné de 
son métier, de son hobby ou de son site…

Une guide de l’office de tourisme vous accueille, vous 
accompagne et vous présente la visite… le pornicais 
prend la suite…

Visites Pornic par les Pornicais
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3 €

GRATUIT
 - de 8 ans

NOUVEAUTÉ 2015… Coques en bois

RDV : 14h30
Lundi 1er juin, 
vendredi 3 juillet, 
mercredi 12 août 
et vendredi 11 
septembre. 

Venez découvrir l’association Coques en Bois en compagnie 
de Jean-Claude LE BERRE, son président. Il nous présente les 
bateaux visibles dans le vieux port. 

La visite se poursuit au Hangar à bateaux le long du Canal 
de Haute-Perche. Ce sera l’occasion d’aborder les noeuds 
marins et nouages, la charpente navale…

Inscription obligatoire – nombre limité.
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

Le transport pour se rendre sur chaque lieu s’effectue en voiture 
personnelle. Les volontaires pour assurer du covoiturage sont 
les bienvenus.
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La pêChe sur Le LittoraL Le port de pêChe

C’est marée basse… Une 
guide de l’office de tourisme 
vous présente le site de 
la Fontaine aux Bretons 
puis vous partez découvrir 
l’estran et la pêche à 
pied avec Josette COLLOT, 
passionnée et membre de 
« l’Association des Pêcheurs 
à Pied de la Côte de Jade ».

RDV : 10h
Vendredi 17 avril, lundi 18 
mai, lundi 15 juin, jeudi 30 
juillet, vendredi 28 août, 
vendredi 11 septembre et 
lundi 26 octobre.

Pornic, port de pêche 
depuis toujours… Une guide 
de l’office de tourisme 
vous en évoque la vie 
maritime. Poursuivons avec 
la rencontre de Jean-Pierre 
LUSSAUD patron du chalutier 
le « Réfléchi », il vient de 
passer la nuit en mer. Il 
nous parle de son bateau, 
ses lieux de pêche et nous 
présente sa prise du jour.

RDV : 8h15
mercredi 29 juillet,
mercredi 19 août.

Les pêCheries Une guide de l’office de tourisme 
vous parle du littoral pornicais. 
Vous rejoignez un membre de  
« l’Association pour la Conservation 
des Pêcheries Traditionnelles de la 
Côte de Jade» dans cette cabane 
insolite qui fait partie de notre paysage :  
« La Pêcherie ».
A 15h30 : Jeudi 16 avril, lundis 18 mai 
et 26 octobre.
A 16h : Lundis 15 juin et 28 septembre.
A 16h30 : Jeudi 30 juillet et vendredi 28 août.
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Visites Pornic par les Pornicais

Le Casino de porniC La fraiseraie

Entre Pornic et ses casinos, 
c’est une vieille histoire 
parsemée d’anecdotes.

Entrons au casino du 
Môle, Elizabeth DEHOEY et 
Stéphane CAHEN nous font 
découvrir un casino du 
21ème siècle, ses salles de 
jeux, sa réglementation…

RDV : 15h
Les jeudis 23 avril, 7 mai, 25 
juin, 23 juillet, 27 août et 10 
septembre.

Depuis plus de 40 ans, les 
produits de la Fraiseraie 
donnent du plaisir aux 
vacanciers et aux pornicais 
petits et grands. 

Accompagnons Thierry 
CAILLAUD, le maître 
confiturier, et découvrons les 
secrets de fabrication des 
fameuses confitures.

RDV : 10h30
Les mardis
23 juin et 22 septembre.

Le phare de La 
noëveiLLard

Construit en 1845, ce phare est un 
élément emblématique du patrimoine 
maritime de notre ville. Une guide 
de l’office de tourisme vous raconte 
l’histoire de ce site tandis que Jacques 
GHEERBRANT, président de la SNSM 
(Société Nationale de Sauvetage en 
Mer), vous invite à découvrir ce lieu et 
l’association qu’il abrite.
RDV : 10h30
Vendredi 29 mai, jeudi 2 juillet, mercredi 
26 août et mercredi 21 octobre.
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Le Cimetière britannique Le Cairn des mousseaux

Christophe COUPÉ, chef 
jardinier responsable des 
cimetières militaires britan- 
niques du Grand-Ouest 
nous parle de ce site, de 
son entretien et rappelle à 
notre mémoire le naufrage 
du Lancastria le 17 juin 
1940, trop souvent ignoré 
mais ayant fait des milliers 
de victimes.

RDV : 14h30
Les vendredis
19 juin et 25 septembre.

La présence humaine est 
fort ancienne à Pornic 
et sur son littoral. La ville 
dispose d’un ensemble 
néolithique remarquable 
et sans équivalent en Loire- 
Atlantique dont le tumulus 
des Mousseaux. Patrice 
MORETTE-BOURNY et Serge 
BREMOND, membres de  
« l’Association Mégalithes 
en Retz » nous en dévoile les 
secrets.

RDV : 15h
Mercredi 6 mai, vendredis 17 
juillet, 21 août et 23 octobre.

Le manoir de
La touChe

Jean-Denis RAINGEARD DE LA BLÉTIÈRE 
vous accueille dans la plus ancienne 
maison noble de Pornic. Tandis qu’il 
dévoile ses « secrets » de famille, une 
guide de l’office de tourisme vous 
parle des illustres personnes qui ont 
séjourné dans ces lieux…

RDV : 15h
Les jeudis 30 avril, 21 mai,
4 juin, 17 septembre et 22 octobre.



Visites Pornic par les Pornicais

         Héritier des
     charivaris et des
       mi-carêmes,  
      le  Carnaval  
 de Pornic est LA fête 
populaire pornicaise. 
Yves VALLÉE, son président, 
nous en conte ses histoires, 
ses règles, ses coutumes… 
Nous découvrons comment 
se construit un char dans le 
local des carnavaliers.

RDV : 15h
Mardi 14 et mercredi 22 avril. 
Mardis 4 et 11 août.

Situé au cœur de la station, le Golf de Pornic a fêté ses 
100 ans en 2012 ! 

Venez découvrir un parcours de golf, son entretien, la 
gestion de l’eau… Vous pourrez ensuite vous familiariser 
avec le matériel utilisé pour la pratique de ce sport dans 
un magnifique cadre de verdure !

RDV : 14h30
Les jeudis 11 juin, 9 juillet, 20 août et 3 septembre.
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Le CarnavaL de porniC

Le goLf de porniC

 Coup
de

cœur

FAMILLE !
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Les Rallyes Découvertes

8 €
le livret

Voilà une façon ludique et originale pour visiter PORNIC. La 
recette idéale, en toute autonomie, pour découvrir la diversité 
des trésors cachés de PORNIC, en associant détente et plaisir 
de la recherche.

Muni de votre plan RANDO JEU, au départ de l’Office de 
Tourisme, ce rallye pédestre d’une vingtaine d’étapes vous 
mènera vers des lieux atypiques et emblématiques de PORNIC 
à travers énigmes, observations, questions...

Sur le même support, un rallye adulte et un rallye junior pour 
le plaisir de tous !
Durée moyenne rallye adulte : 2 heures
Durée moyenne rallye junior : 1h30

DISCOVERY TOUR OF PORNIC / ENTDECKUNGS-RALLYE

      Booklet available in English

      Heftchen auf deutsch

3 €

 Coup
de

cœur

FAMILLE !



Encadrée par nos guides, après la constitution de vos équipes, 
et un briefing de départ, partez à pied à la recherche du fameux 
trésor dénommé « MARIS STELLA ».

Muni de votre carnet de route, vous constituez votre stratégie 
d’équipe et arpentez le dédale des ruelles de PORNIC...
Grâce à un parcours parsemé d’indices et d’épreuves, 
découvrez, à travers la zone de jeux, le patrimoine pornicais : 
cours du château, mégalithe, ville haute...

Réussirez-vous à accomplir votre mission : mettre la main sur le 
trésor caché avant vos adversaires !

Chasse au Trésor

Jeudi 23 avril à 14h30

Chasse
au Trésor

 " Maris Stella "
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Inscription obligatoire – nombre limité.

GRATUIT
 - de 6 ans

Du
ré

e m
oyenne

 2 heure
s

 Coup
de

cœur

FAMILLE !

5 €
par pers.
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Jeu de piste

5-10
ans

Vendredi 30 octobre à 15 h

E n f i l e   t o n   d é g u i s e m e n t
e t   a p p o r t e   t o n   b a l a i   !

En cette veille d’Halloween, un vent de panique s’abat 
sur la cité pornicaise.

Les monstres sont de sortie et l’un d’eux a volé la recette 
magique de Mélusine.

Même pas peur, tu viens à la rescousse de la gentille 
sorcière pour retrouver le parchemin et démasquer  
l’auteur du larcin.

Inscription obligatoire
Nombre limité.
L’enfant doit être accompagné d’un adulte
(gratuit pour l’accompagnant)

enfants

  Jeu de piste endiablé
 " Panic a

   Pornic ! "

3 €
par enfant

Du
ré

e m
oyenne

 2 heure
s



Connais-tu les multiples coquillages de la 
Côte de Jade ?
Viens les découvrir avec notre guide…
Apporte ton seau et chausse tes bottes.

RDV 14h :
Mardi 21 avril.

RDV 10h :
Vendredi 31 avril,
vendredi 14 août
et mercredi 28 octobre.

Pêche à pied et Littoral

Inscription obligatoire - Nombre limité.

Du
ré

e m
oyenne

1 heure

 3
05 €
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Les Visites Enfants

8-10
ans

L’enfant doit être accompagné d’un adulte  (gratuit pour 1 
accompagnant). Sous réserve de modifications.

Visites proposées par les guides de l’Office de Tourisme.



enfants

Pars à la découverte du port de
pêche d’hier et d’aujourd’hui, de 
ses bateaux et ses poissons.

La visite se poursuit dans les  
cours du château de Pornic… 
ouvertes spécialement pour toi !

RDV 10h :
Mercredi 29 avril, 
jeudi 16 juillet, 
mercredi 22 juillet 
et jeudi 6 août.

RDV 14h :
Mercredi 21 octobre. 

Port de Pêche
et Château
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Les organisateurs se réservent le droit d’annuler, faute de

participants ou si les conditions climatiques sont défavorables.



Les Sorties Nature
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7 € 3 €
(8-17 ans)

GRATUIT
 - de 8 ans Du

ré
e m

oyenne

  2 heures 
30

BALADE PRINTANIERE EN BORD DE MER :
Profitez d’un moment en famille pour découvrir notre patrimoine
naturel. Une balade nature rythmée par des pauses pendant 
lesquels nous prendrons le temps d’observer 
les oiseaux marins, d’apprécier les
orchidées sauvages, de dénicher des
trésors dans la laisse de mer et de 
croquer le paysage.
RDV 10h : Samedi 9 mai

QUEL EST DONC CET OISEAU ?
Venez initier toute la famille à l’ornithologie. Vous apprendrez à 
régler vos jumelles et à utiliser une longue-vue, puis à détailler les 
différentes parties d’un oiseau afin de reconnaître les principales 
espèces de notre région. Nous verrons également comment les 
aider tout au long de l’année.
RDV 10h : Samedi 16 mai

CHERCHEZ LA P’TITE BÊTE :
Venez chasser les petites bêtes, en famille. Nos armes : filets 
à papillons, boîtes-loupes, aspirateurs à insectes, parapluies 
japonais… et le guide d’identification dans la besace. Nos 
cibles : papillons, coccinelles, lucanes, criquets et compagnie.
RDV 10h : Mardis 28 juillet et 25 août

CRÉONS DANS ET AVEC LA NATURE :
Venez vous amuser en famille, au fil 
d’une balade nature. Au hasard des 
trouvailles, nous fabriquerons des 
jouets buissonniers, des instruments 
de musique, puis laisserons libre 
cours à notre imagination par le 
biais d’une activité land’art.
RDV 15h : Samedi 24 octobre

Avec l’association 
« Séjour Plein Air »

Inscription obligatoire - Nombre limité.
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Pour les « activités enfants » : (gratuit pour 1 accompagnant).

UN SOIR AVEC LES AMPHIBIENS :
Les grenouilles et crapauds sont de sortie. Venez 
apprendre à les reconnaître dans leur milieu 
naturel. Au programme : mini conférence suivie d’une sortie terrain.
RDV 19h : Mercredi 22 avril (durée : 3h30-4h).

SENTIER DES DOUANIERS ET VALLONS VERDOYANTS :
Falaises, plages, landes et petits vallons verts nous ouvrent autant 
de petits univers où la faune et la flore diversifiées vous surprendront.
RDV 9h15 : Vendredi 10 juillet et jeudi 13 août.

NUIT DE LA BIODIVERSITÉ :
Dans l’ambiance de la nuit, nos sens en éveil nous permettrons 
peut-être d’entendre le hululement d’une chouette, d’observer 
grenouilles, crapauds, tritons ou encore de minuscules insectes 
aquatiques.
RDV 19h30 : Mercredi 22 juillet (durée : 3h30-4h).

AU FIL DE L’EAU, « LE CANAL DE HAUTE-PERCHE » :
Le long du canal : chasse aux libellules, observation d’un 
rapace en vol, découverte de cette nature sauvage des 
paysages bocagers.
RDV 9h15 : Mercredi 5 août.

AMPHI COA :
As-tu déjà vu des têtards, des grenouilles, des 
crapauds ou bien encore des salamandres ? 
Non ? Alors suis-nous et ce petit monde n’aura plus de secret 
pour toi... RDV 14h30 : Jeudi 30 avril.

COURSE AUX INSECTES :
Filet à papillons en main, viens courir avec nous dans les prairies 
pour attraper délicatement de drôles d’insectes ! Tu verras 
comme la nature est surprenante... RDV 14h30 : Mardi 18 août.

Avec l’association « Hirondelle »

Activités enfants
6-12
ans

enfants

Du
ré

e m
oyenne

 2 heure
s

7 €
par enfant



Visites sous réserve de modifications. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler, 
   faute de participants, ou si les conditions climatiques sont défavorables.

AVRIL
Mardi 14 Carnaval
Jeudi 16 Pêcheries
Vendredi 17 Pêche sur le littoral
Mardi 21 Visite enfants pêche
Mercredi 22  Carnaval
Mercredi 22 Sortie nature amphibiens
Jeudi 23 Chasse au trésor
Jeudi 23 Casino
Mercredi 29  Visite enfants château
Jeudi 30 Manoir de la Touche
Jeudi 30 Sortie nature enfants

MAI
Mercredi 6 Cairn des Mousseaux
Jeudi 7 Casino
Samedi 9 Sortie nature Bord de mer
Samedi 16 Sortie nature oiseaux
Lundi 18 Pêcherie
Lundi 18 Pêche sur le littoral
Jeudi 21 Manoir de la Touche
Vendredi 29 Phare de la Noëveillard

JUIN
Lundi 1er Coques en bois
Jeudi 4 Manoir de la Touche 
Jeudi 11 Golf
Lundi 15 Pêche sur le littoral
Lundi 15 Pêcheries
Vendredi 19 Cimetière britannique
Mardi 23 Fraiseraie
Jeudi 25 Casino

JUILLET
Jeudi 2 Phare de la Noëveillard
Vendredi 3 Coques en bois
Jeudi 9 Golf
Vendredi 10 Sortie nature littoral
Jeudi 16 Visite enfants château
Vendredi 17 Cairn des Mousseaux
Mercredi 22 Visite enfants château
Mercredi 22 Nuit de la Biodiversité
Jeudi 23 Casino
Mardi 28 Sortie nature p’tite bête

JUILLET (suite)
Mercredi 29 Port de Pêche
Jeudi 30 Pêche sur le littoral
Jeudi 30 Pêcheries
Vendredi 31 Visite enfants pêche

AOÛT
Mardi 4 Carnaval
Mercredi 5 Sortie nature canal
Jeudi 6 Visite enfants château 
Mardi 11 Carnaval
Mercredi 12 Coques en bois
Jeudi 13 Sortie nature littoral
Vendredi 14 Visite enfants pêche
Mardi 18 Sortie nature enfants
Mercredi 19 Port de Pêche
Jeudi 20 Golf
Vendredi 21 Cairn des Mousseaux
Mardi 25 Sortie nature p’tite bête
Mercredi 26 Phare de la Noëveillard
Jeudi 27 Casino
Vendredi 28 Pêche sur le littoral
Vendredi 28 Pêcheries

SEPTEMBRE
Jeudi 3 Golf
Jeudi 10 Casino
Vendredi 11 Pêche sur le littoral
Vendredi 11 Coques en bois
Jeudi 17 Manoir de la Touche
Mardi 22 Fraiseraie
Vendredi 25 Cimetière britannique
Lundi 28 Pêcheries

OCTOBRE
Mercredi 21 Phare de la Noëveillard
Mercredi 21 Visite enfants château
Jeudi 22 Manoir de la Touche
Vendredi 23 Cairn des Mousseaux
Samedi 24 Sortie nature activité
Lundi 26 Pêche sur le littoral
Lundi 26 Pêcheries
Mercredi 28 Visite enfants pêche
Vendredi 30 Jeu de piste Halloween

OFFICE DE TOURISME DE PORNIC
Place de la Gare

Tél : +33(0)2.40.82.04.40

www.ot-por n ic . f r

AGENDA 2015 DE NOS VISITES THÉMATIQUES
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