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En concert 
le 11 juillet

MALO

Concerts, spectacles, arts de la rue,
fetes populaires, conférences, sorties,
nature, découverte, sport, jeux...

<



L’été fait son retour et pour fêter comme il se doit cette saison propice aux vacances, aux loisirs et à la
détente, la municipalité et ses différents services sont, une nouvelle fois, à pied d’œuvre pour vous proposer
une nouvelle saison estivale riche en découvertes.

Avec passion, nous avons élaboré un programme des festivités de l’été, qui comblera autant la population
locale que les nombreux estivants qui feront une halte dans notre belle ville de Saint-Brevin-les-Pins.  

Ainsi, cette année encore, nous accueillerons des évènements pour tous les goûts, avec une programmation
riche et variée à découvrir dans ce guide. Des animations sportives, culturelles, musicales, et bien d’autres
pour satisfaire tout public en cette période festive et colorée. Assurément de belles surprises vous attendent.
Dès lors, notez sur votre agenda ces rendez-vous incontournables, traditionnels, souvent gratuits et parfois
même inédits. L’occasion d’une parenthèse idéale pour inviter famille et amis, faire des rencontres et
découvrir de nouveaux talents.

J’espère que ces animations seront aussi autant d’occasions de sortir et de réunir les habitants et les estivants
séjournant dans notre ville afin que tous puissent échanger, discuter, rire et partager des émotions diverses
en toute convivialité. 

Il ne me reste qu’à souhaiter vous retrouver toujours aussi nombreux pour profiter avec vous des événements
proposés. 

Bel été à toutes et à tous, 

Yannick Morez

Programme sous réserve de modifications

Crédits photos, visuels : A. Sagnier, Sylvain Caro, Andrew Whitton, Jean Philippe Gimenez, Benjamin Guillement, Philippe Cibille, Laetitia Gessler,
Philippe Arsenault, CyrilVega, Cie POC, Patrice Josserand, F. Espinasse, A. Roy, B. Boudon-Pixodex, T. Guiot, Fabrice Clément, Office de Tourisme
Communication, Hadrien Brunner...
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Samedi 14 juillet - 23h
Feu d’Artifice
Plage de l’Océan

Samedi 25 août - 22h
19e Festival Pyrotechnique International

Plage de l’Océan

©Arnaud Sagnier



Théâtre gestuel et musical 
Jeune public (dès 6 ans)
(Spectacle en langue 
signée française)
Durée 50’

Repli Salle Étoile de Jade en cas d’intempérie lors des spectacles prévus en extérieur (public debout).
Tous ces spectacles sont gratuits / Organisation SEM-Sud Estuaire & Littoral / 02 40 27 24 32

www.saint-brevin.com

Les Compagnons de Pierre Ménard
“Goupil”
Si vous aimez la poésie, la musique et les belles histoires, vous serez enchantés
par le spectacle en langue des signes “Goupil”. Le quatuor fait revivre les histoires
du rusé renard pour le plus grand plaisir de tous !  

Mercredi 11 juillet Boulevard de l’Océan - 21h

Mardi 10 juillet

Vendredi 13 juillet

Malo’
“Malo’ en concert”  
Jeune autodidacte franco-australien, Malo’ est un auteur-compositeur-
interprète qui a marqué le paysage musical français avec son album Be/Être.
Riche de collaborations exceptionnelles comme Jean-Louis Aubert, Charlie
Winston, Pierre Guimard (Lilly Wood and The Prick), Malo' nous parle de sa vie,
de ses rêves et de ses peines, avec originalité et passion.
Malo' ose le grand écart entre une pop anglo-saxonne épique et ultrapositive
et une chanson française plus touchante et joliment troussée.

Pop electro et variété
française
Tout public
Durée 75’

Fest-Noz
Tout public
Durée 90’

Tout public
Durée 45’

Jeudi 12  juillet

Festival Côté Mer
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Place Baslé - 21h

Parc du Pointeau - 21h

Salle Étoile de Jade - 21h

Trio Herezh
C'est en 2015 que le trio est né de la rencontre de musiciens de la Presqu'île
guérandaise et du Pays de Retz. Hêrezh signifie “héritage”, le groupe puise dans la
tradition pour marier chant et musique instrumentale. Le choix des musiques et
arrangements est ancré sur l’idée de partage avec les danseurs.

Cie Réverbère
“Riez sans modération”
Attention burlesque ! Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait d’ailleurs
pas vraiment quand commence et quand finit son spectacle. Homme de cirque, il
jongle d’avantage avec les situations qu’avec ses quelques ustensiles, et entre en
interaction à tout instant avec le public. Rires garantis !!!

Groupe local
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Du 10 au 13 juillet

©Andrew Whitton

Malo

Cie Réverbère

Les compagnons de P. Ménard

Trio Herezh
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Sandy Plissonneau
Comme chaque année, Sandy et ses comparses enchantent nos oreilles avec un
répertoire classique mais résolument moderne.

Cie les compagnons butineurs
“Cassandre, chute de Troie, etc…”

Depuis 4000 ans, ces quatre Cassandre(s) arpentent les routes afin de prédire
l'avenir, de prévenir du pire, qu'il soit d'hier ou d'aujourd'hui. Malgré la
malédiction d'Apollon et malgré leur désaccord sur la manière de s'y prendre,
elles ont une heure pour vous convaincre et elles sont prêtes à tout.

Alma Road
Alma Road s’incarne dans une esthétique résolument pop et singulière. Ce projet
musical nantais, tiraillé entre sonorités vintages et actuelles, a vu le jour sur les
quais de Melbourne dans le quartier de St Kilda. La voix soul du chanteur Antoine
Helbert, accompagnée de mélodies synthétiques, dessine les contours d’une
musique communicative et débordante d’énergie !

Mercredi 18 juillet Boulevard de l’Océan - 21h

Jeudi 19 juillet Parc du Pointeau - 21h

Concert
Tout public
Durée 75’

Vanupié
Les notes de reggae mêlé de soul et de pop de Vanupié bercent les
couloirs bondés de la station Châtelet et plaisent autant aux Parisiens
pressés qu’aux touristes flâneurs. L’artiste les séduit avec sa voix chaude et son
talent qui fait le bonheur d’internet (19 millions de vues sur Youtube). Fier de cette
belle notoriété, Vanupié en profite pour quitter Paris et faire une tournée pour
notre plus grand bonheur.
Donc c’est le moment ou jamais, si vous voulez voir l’artiste loin de sa station de
métro favorite…

Concert reggae soul
Tout public
Durée 75’

Théâtre 

Tout public,
à partir de 8 ans
Durée 60’

Vendredi 20 juillet Place Baslé - 21h
Pop funk
Tout public
Durée 75’

Festival Côté Mer
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Mardi 17 juillet Salle Étoile de Jade - 21h

Du 17 au 20 juillet 

Groupe local

Groupe local

©Jean Philippe Gimenez
©Benjamin Guillement

Vanupié

Alma Road

Les Compagnons 

Butineurs

S. Plissonneau



Repli Salle Étoile de Jade en cas d’intempérie lors des spectacles prévus en extérieur (public debout).
Tous ces spectacles sont gratuits / Organisation SEM-Sud Estuaire & Littoral / 02 40 27 24 32

www.saint-brevin.com

Bouskidou
“Mieux ça serait pire”
Le best of des meilleures chansons, avec sa garniture au choix et sa ronde des
desserts, sans supplément à volonté.

Fred Tousch / Le Nom du Titre
“FLEUR”
Dans cette nouvelle odyssée poétique et capillaire imaginée par Fred Tousch, la
question de l’existence ou de l’inexistence du shampoing se posera enfin. Et on y
chantera, et on y dansera, et on y contera, pour qu’enfin s’accomplisse...L’ÉLOGE
DE LA FUTILITÉ. FLEUR est un conte musical, une fable initiatique de rue et de
salle surréaliste et mythologique.
Nous allons faire s’épanouir la Fleur qui est en nous, en vous, en... VNOUS !

Lalala Napoli
Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine à travers le Naples
fantasmé de François Castiello, chanteur et accordéoniste de Bratsch. Réunis
autour des musiques populaires, les six musiciens explorent librement
l'imaginaire des chansons napolitaines et insufflent un air nouveau à la tarentelle.
Avec énergie et générosité, Lalala Napoli entraine esprits et corps dans la
danse, pour un bal napolitain, chaleureux et exubérant. 

Mercredi 25 juillet Boulevard de l’Océan - 21h

Mardi 24 juillet Place Baslé - 21h

Jeudi 26 juillet Parc du Pointeau - 21h

Concert jeune public
Jeune public / famille
Durée 60’

Musique du Monde
Tout public
Durée 75’

Conte musical surréaliste
Tout public
Durée 70’

Vendredi 27 juillet Place Baslé - 21h
Concert
Transe Napolitaine
Tout public
Durée 75’

Du 24 au 27 juillet 
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Festival Côté Mer

Nouvelle Création

Toure Kunda
La famille éléphant est de retour avec sa légendaire bonne humeur plus
proche de ses racines, plus sereine. Prêts pour investir la sono mondiale
et celle de St-Brevin...

©Laetitia Gessler

©Philippe Cibille
Fred Toush

Toure Kunda

Bouskidou
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Monsieur Lune
“Un Renaud pour moi tout seul”
Ça lui tenait à cœur, à Monsieur Lune... Et c'est enfin là : un album de reprises
de Renaud. Pas de “Mistral Gagnant” ni de “Morgane de Toi” ici, non... Même
si les histoires de cœur lui tiennent aux tripes, Monsieur Lune a une vision bien
précise de Renaud... Son cœur de “petit bourgeois” ne vibre que pour la fibre
sociale du chanteur, qui a jalonné son passé puisque maman Lune et papa Lune
ont jadis tous deux travaillé pour Renaud Séchan.

Les Frères Jacquard
“Les frères Jacquard reprisent vos vieux tubes”
Les frères Jacquard sont un trio de musiciens-chanteurs improbables, spécialistes
du détournement et du reprisage de tubes. Un groupe étonnant et détonnant, aux
propos et au répertoire uniques.

Mercredi 1er août Boulevard de l’Océan - 21h

Mardi 31 juillet Salle  Étoile de Jade - 21h

Jeudi 2 août Parc du Pointeau - 21h

Concert
Tout public
Durée 90’

Mentions obligatoires :
CNV - FCM - SCPP - Ulysse
Maison d'Artistes 
Papa Luna Productions

Valaire
“Album Oobopopop”
Tournée anniversaire pour les 25 ans de la Déferlante, Valaire se produira
cet été dans les 10 villes du réseau.
Electro, jazz, pop, world ou rap, aucun genre ne résiste aux cinq canadiens de
Valaire. Sous l’impulsion du légendaire funkeux Alan Prater (The Brooks), ils
ajoutent une pointe de soul à leur dernier album "Oobopopop". Une musique
qui transpire la joie, le besoin de communion et le groove !
Sur scène, ils propagent leurs bonnes ondes et leurs mélodies irrésistiblement
entraînantes !

Concert , Groove énergisant
Tout public
Durée 75’

Vendredi 3 août Place Baslé - 21h
Spectacle de chansons
Tout public
Durée 90’
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Nouvel Album

Cie Bruitquicourt
“Hamlet en 30 minutes”
Une tragique comédie de 65 minutes environ. SHAKESPEARE REVISITÉ, le
spectacle fondateur de la Cie Bruitquicourt, s’amuse avec l’œuvre sacrée de
William Shakespeare. Tout en préservant l’essence de la pièce, les quatre
comédiens s’accordent à merveille pour réinventer le théâtre dans le théâtre et
faire surgir de ce drame une comédie hilare et déjantée.

Théâtre clownesque 
et burlesque
Tout public à partir de 8 ans
Durée 70’

Festival Côté Mer Du 31 juillet au 3 août

©CyrilVega

©Philippe Arsenault

Monsieur Lune

Valaire

Cie Bruitquicourt



Concert jeune public
Famille
Durée 60’

Concert jonglé
Tout public
Durée 50’
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Cie POC
“BPM”
BPM est un concert hors du temps pour deux body-percussionnistes
jongleurs et un musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, mélodica, MAO).
Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle avec le groove,
du rap indien au funk en passant par l'électro...
Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de
musique, les balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les
trajectoires en roulements de tambour et les chutes en silences...

Mardi 7 août Place Baslé - 21h

Jeudi 9 août Parc du Pointeau - 21h

Vendredi 10 août Boulevard de l’Océan - 21h

Festival Côté Mer
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Concert NRJ
Le NRJ Summer Tour prolonge la journée en vous proposant un concert qui
va enflammer le dance floor brévinois.

Tankus The Henge
Groupe britannique, Tankus the Henge est un ovni musical aux multiples influences
comme le rock, le jazz manouche ou encore le ska. Après avoir percé à Londres,
Tankus the Henge se produit dans plus de 1000 concerts dans le monde entier et
quelques uns des plus gros festivals comme Glatonsbury en Angleterre ou le
WOMAD en Espagne. 

Tankus the Henge séduit par son dynamisme et son sens de la scène et transporte
son public dans un univers excentrique.

Mercredi 8 août Boulevard de l’Océan - 21h

Cie Fil a Io “Philippe Miko trio”
Un accordéon, une contrebasse, des percussions et un Philippe MiKO avec
une énergie toujours sans limite et la même envie de partager son amour des
jongleries verbales, du rire et de la nature...humaine avant tout.

Une nouvelle couleur musicale pour un spectacle pas banal.

Du 7 au 10 août

Concert
Funky Rock'n Roll 
Gipsy Punk 
Tout public 
Durée 90’

Concert 
Tout public
Durée 120’

©Cie POCTankus The Henge

Cie Poc

Philippe Miko
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Jeudi 16 août Parc du Pointeau - 21h

Du 14 au 17 août
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Cie Maboul Distorsion
“Va Benner”
3 hommes - 2 poubelles - 1 tranche de vie

Accompagnés de poubelles, éléments indispensables à leur vagabondage, trois
hommes cherchent à gagner leur vie en transformant et en détournant ce qu'ils
trouvent. Délires magiques, situations outrancières, gags par inadvertance
s'enchaînent et nous propulsent dans un puissant tourbillon. Leurs moyens sont
limités, certes... mais leur générosité est sincère, souvent à fleur de peau et sur
le fil du rasoir !

Concert pop electro
Tout public
Durée 75’

Vendredi 17 août Place Baslé - 21h

Léa Paci
Léa Paci, est la surprise de 2017. Grâce à son single “Adolescente Pirate”,
puis sa nomination dans la  catégorie Révélation Francophone de l’année
aux NRJ MUSIC AWARDS 2017, elle s’est imposée comme une des artistes françaises
à suivre. Son 1er album “Chapitre I”, mélange pop et électro, organique et
synthétique et le single “Pour aller où” témoigne de son talent. On plonge dans les
émois d’une jeune fille, qui raconte sa vie “à l’état brut”. 

Elle fait escale à St-Brevin pour le plaisir de tous.

Folklore du monde
Danse et musique 
du Nicaragua
Tout public
Durée 90’

En partenariat avec le
Mondial’Folk de Plozévet

Mardi 14 août

Festival Côté Mer

Ballet Folclorico de Nicaragua 
Le ballet folklorique du Nicaragua chante et danse la diversité de ce pays
d'Amérique centrale partagé en deux par la cordillère. Au son des marimbas,
des asques viennent se mêler aux costumes flamboyants pour partager un peu
de cette richesse. Le Ballet folklorique du Nicaragua est l’un des groupes les
plus prestigieux du Nicaragua sous la direction de Francisco GONZALEZ
RIVERA fondateur, chorégraphe et directeur général de l’Ensemble.

Clown, théâtre d’objets
Tout public
Durée 50’

©Patrice Josserand

Salle Étoile de Jade - 21h

Cie Maboul Distorsion

Léa Paci

Folclorico Nicaragua



Agenda sous réserve de modifications

Mardi 10 juillet
. Théâtre gestuel et musical

Salle Étoile de Jade - 21h

Mardi 10, 17, 24, 31 juillet & 7, 14,  21 août
. Les mardis latinos 20h30-21h30 : Initiation gratuite

Salsa ou Bachata ou Kizomba
21h30-24h : soirée latino gratuite salsa, bachata, kizomba
Jade Danse 06 70 56 48 25 / 06 95 96 71 44
Jade Bowling, PA de la Guerche - 20h30

Mercredi 11 juillet
. Sortie nature “La dune entre terre et mer“ -  Durée 2h
Adultes 8€, 6-17 ans 4€, -6 ans gratuit 
Réservation Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Rdv parking de la base nautique du Pointeau - 18h

. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03
Centre de l’Océan - 20h

. Concert pop électro
Boulevard de l’Océan - 21h

Jeudi 12 juillet
. Tournée de plage “L’Été 7up”- Animations ludiques et
festives, sports, fous rires garantis. Animations car
Podium FDJ et autres surprises ! 
Plage de l’Océan & plage verte - 14h-19h

. Balade nature en forêt de la Pierre Attelée - Venez
vous amuser en famille et redécouvrez des jeux d'antan (la
sardine, fabrication de kazoo, collection de trésors, etc...)
Inscriptions/renseignements Marmaille et Pissenlit, Mme
Lorent Pauline 06 65 53 86 92
Forêt de la Pierre Attelée - 15h30 à 17h30

. Spectacle
Parc du Pointeau - 21h

Vendredi 13 juillet
. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03

Place Baslé - 20h

. Fest Noz
Place Baslé - 21h

Du vendredi 13 au samedi 21 Juillet
. Tournoi de tennis jeunes - Catégories Garçons-Filles
13/14, 15/16, 17/18 ans : 17€ - 02 40 27 15 26
Tennis, 5 avenue des Sports - 9h-20h

Samedi 14 juillet
. Marche aux lampions - de 1,5 km (jusqu’au site du feu
d’artifice) et vente de lampions (2€) - les enfants doivent
être accompagnés - Les Pieds Futés 07 67 75 84 00
Départ Bld de l’Océan/av. de Pressigny - 20h à 22h30

. Feu d’artifice - proposé par la Ville de Saint-Brevin
Plage de l’Océan - 23h

Dimanche 1er juillet
. Championnat de ligue côtier  
Association Sud Estuaire Sauvetage Sportif Côtier - SESCB
06 64 66 95 06
Plage du Pointeau - 9h-17h30

. Cinéfilou - “Popeye et les 1001 nuits” - Un  programme
de trois courts métrages - 3,50€ - Durée 53 mn
CinéJade, av. des Frères Lumière - 11h30

Du dimanche 1er juillet au mercredi 4 juillet
. La Fête du Cinéma   
Tarif unique de 4€ pour toutes les séances, dans votre
cinéma CinéJade à Saint-Brevin. Billets en vente sur
www.saint-brevin.com et sur place ! 
CinéJade, Parc d’activités de la Guerche, av. des Frères Lumière

Du lundi 2 juillet au lundi 30 juillet
. Séances collectives de Yoga, qi gong, méditation sur
la plage. Le lundi, vendredi et samedi (séance 9h30-10h30
pour les adultes / 10h30-11h30 pour adultes & enfants de
4-12 ans  accompagnés) - Tarif 5€ - Réservation obligatoire :
06 85 02 58 78 / 06 85 02 58 78, daniele.omzen@gmail.com
Plage de l’Océan (face Casino) - 9h30 ou 10h30 

Jeudi 5 juillet
. Conférence “Balades dans Saint-Nazaire en 1926“

Gratuit  - Asso. Brévinoise de Généalogie 02 40 27 19 49
Amphithéâtre du casino - 17h

Samedi 7 juillet
. Sortie nature “Les petites bêtes du canal“ Partons à la

rencontre des petites bêtes de tout genre du canal du
Bodon. Gratuit, mais réservation obligatoire, auprès de
LPO Loire Atlantique 02 51 82 02 97 / 06 82 22 91 36.
Rdv 9h (lieu précisé par téléphone)

. Visite commentée de la Casemate 105C 
Gratuit, réservation obligatoire (renseignements page 20)

. Visite d’une pêcherie traditionnelle 
2€, réservation obligatoire (renseignements page 20)

Du samedi 7 au samedi 14 juillet
. Tournoi de tennis jeunes - Catégories Garçons-Filles
11 à 18 ans : 17€ et 13€ pour les 10 ans.
Tennis, 5 avenue des Sports - 9h-20h

Dimanche 8 juillet
. Vide-greniers - Inscriptions : g.leroux@tourisme-saint-
brevin.fr et 02 40 64 12 41 (aucune inscription sur place)
Boulevard de l’Océan - 8h-18h

. Tournoi de beach volley - Équipes de 3 joueurs
Inscription 15€ par équipe sur réservation par mail à
beachbrevin@gmail.com - Dès 13 ans  
Association Entre Terre et Mer 
Plage de l’Océan (face Casino) - 14h-20h

Juillet
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Dimanche 15 juillet
. Vide-greniers - 15€ les 4 mètres - Renseignements au
06 18 42 55 00 et par mail à amicaledesplaisanciers@sfr.fr
Inscriptions sur www.apsbm.fr
Place Bougainville (Mindin) - 9h-18h

. Expo-vente d’objets artisanaux - Pêcheries, cabines
de plage, vannerie - Entrée libre - Avipar
Salle de l’Estuaire (Mindin) - 10h-18h

. Fête de la mer - Animations, démonstrations
chiens de sauvetage en mer, baptèmes jet-ski,
karaoké à 19h. Repas, grillades sur place - Amicale
des plaisanciers 
Place Bougainville (Mindin) - 10h-18h

Lundi 16 juillet et vendredi 3, lundi 13 et 27 août
. Observation du ciel
Observation des planètes visibles, étoiles doubles, amas,
galaxies etc, explications sur le système solaire et les
constellations du ciel d’été. Tarif : 2€, gratuit/- 15 ans
Si ciel voilé : report le mercredi suivant.
Association Brev'Astronomie 06 98 80 81 29
Parking du collège St-Joseph, rue Gustave Eiffel - 22h30

Mardi 17 juillet
. Concert 
Salle Étoile de Jade - 21h

Mardi 17 et mercredi 18 juillet
. FFF Tour 2018 “Beach Soccer”- Tournoi, initiation,
animations autour du beach soccer, ouvert à toutes et tous,
femmes et hommes, petits et grands, licenciés ou non. 
Plage de l’Océan - 14h-19h

Mercredi 18 juillet
. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03

Centre de l’Océan - 20h

. Concert reggae soul
Boulevard de l’Océan - 21h

Jeudi 19 juillet
. Sortie nature “Visite d’une miellerie“ (déplacement en
covoiturage) -  Adultes 5€, -18 ans gratuit 
Nature & Environnement 06 60 87 50 66
Rdv Salle maillet, 186, av. de Mindin - 14h30

. Conférence - “Action de la SNSM pour que la mer n'ait
pas le goût des larmes” par M. Paul Vergote, Président
de la SNSM de Noirmoutier - Entrée libre.          
Organisée par le Musée de la Marine 02 40 27 00 64
Amphithéâtre du Casino - 18h30

. Ciné-débat “En équilibre sur l’océan” :  le
documentaire du  navigateur Yvan Bourgnon
au Cinéma 1er tour du monde en solitaire, 220 jours
sur un catamaran de sports sans habitacle, sans GPS, sans
assistance...Un documentaire de Sébastien Devrient
(séance 6,10€)
Présence d’Yvan Bourgon pour une séance de dédicaces
avant la projection du film !
CinéJade, av. des Frères Lumière - Séance à 21h

. Théâtre de rue
Parc du Pointeau - 21h

Vendredi 20 juillet
. Sortie nature “Course aux insectes“ Viens apprendre à
les retrouver et à les attraper grâce à ton filet - Pour les 6-
12 ans - Durée 2h - Tarif 7€
Réservation Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Rdv forêt de la Pierre Attelée - 14h30

. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03
Place Baslé - 20h

. Concert pop funk
Place Baslé - 21h

Samedi 21 juillet
. Visite d’une pêcherie traditionnelle 
2€, réservation obligatoire (renseignements page 20)

. Parade Brévinoise - Défilé de chars, fanfares. Gratuit
Comité local des Fêtes - 02 40 27 24 32
Départ Place Baslé - 21h

Mardi 24 juillet
. “Ping à la plage” - Démonstrations, jeux, animations
autour du Tennis de Table. Dès 4 ans - Gratuit Comité de
Tennis de Table de Loire Atlantique
06 62 65 49 94 contact@cdtt44.fr
Boulevard de l’Océan, plage verte- 11h-18h30

. Découverte de St-Brevin à vélo - Balade de 27 km
à allure modérée, encadrée et commentée - 2 € - Comité
local des Fêtes - 02 40 27 24 32
Rdv Place Baslé - 16h

. Concert jeune public
Place Baslé - 21h
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Mercredi 25 juillet
. Sortie nature - “La vie secrète de nos plages”:
l'occasion de découvrir un milieu naturel souvent négligé,
mais pourtant vital à l'écosystème plage “la laisse de
mer”- Adultes 8€, 6 à 17 ans 4€ - Durée 2h - Billetterie à
l’Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Rdv Camping La Courance, 110 av. Maréchal Foch - 18h30

. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03
Centre de l’Océan - 20h

. Concert musique du monde
Boulevard de l’Océan - 21h

Jeudi 26 juillet
. Conférence - “Le voyage extraordinaire de
l'Obélisque de la Place de la Concorde” par l'Amiral
Jean-Marc Brulez - Entrée libre. Organisée par le Musée
de la Marine 02 40 27 00 64
Amphithéâtre du Casino - 18h30

. Conte musical
Parc du Pointeau - 21h

Vendredi 27 juillet
. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03
Place Baslé - 20h

. Concert 
Place Baslé - 21h

Samedi 28 juillet
. Vide-greniers - Ass. Patinage artistique brévinois
06 71 67 95 66
Parking du bowling, PA de la Guerche - 7h30 à 18h

. Visite commentée de la Casemate 105C 
Réservation obligatoire (renseignements page 20)

. Bal des pompiers - Gratuit - Restauration sur place
Boulevard de l’Océan, plage verte - 18h à 2h

Lundi 30 juillet
. Concert de Harpe Celtique - Nolwenn ARZEL est la
nouvelle étoile montante de la Harpe Celtique en
Bretagne. Elle nous présente un nouvel album sorti en
avril 2017 - Participation libre
Église de Saint-Brevin - 19h

Mardi 31 juillet
. Sortie nature “La dune entre terre et mer“ - Durée 2h
Adultes 8€, 6-17 ans 4€, -6 ans gratuit 
Réservation Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Rdv Parking du Pointeau - 10h

. Concert 
Salle Étoile de Jade - 21h

Mercredi 1er août
. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03

Centre de l’Océan - 20h

. Concert groove
Boulevard de l’Océan - 21h

Jeudi 2 août
. Conférence - “Les navigateurs illustres de l’Antiquité”
par M. Philippe Cerighelli, administrateur en chef des
Affaires Maritimes - Entrée libre. Organisée par le Musée
de la Marine 02 40 27 00 64
Amphithéâtre du Casino - 18h30

. Théâtre de rue
Parc du Pointeau - 21h 

Vendredi 3 août
.  Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03
Place Baslé - 20h

. Spectacle de chansons
Place Baslé - 21h

. Astronomie - Observation du ciel (voir page 13, au 16/07)
Parking Collège St-Joseph - 22h30

Samedi 4 août
. Vide-greniers - Inscriptions : g.leroux@tourisme-saint-
brevin.fr et 02 40 64 12 41 (aucune inscription sur place)
22€/4 m - SEM Sud Estuaire & Littoral 
Place Baslé - 8h-18h

. Tournoi de beach volley - Équipes de 3 joueurs
Inscription 15€ par équipe sur réservation par mail à
beachbrevin@gmail.com - Dès 13 ans  
Association Entre Terre et Mer 
Plage de l’Océan (face Casino) - 14h-20h

. Fête de la Moule - Dégustation moules, sardines,
grillades. Animation musicale jusqu'à 21h, puis DJ 
ACB Football
Base Nautique du Pointeau - 18h-1h

Dimanche 5 août
. Visite commentée de la Casemate 105C 
Réservation obligatoire (renseignements page 20)

. Visite d’une pêcherie traditionnelle 
2€, réservation obligatoire (renseignements page 20)

Mardi 7 août
. Tournée Hit West - une équipe à votre rencontre pour
des animations (jeux, quiz musical, enregistrement,
battle, etc) - Gratuit 
Plage de l’Océan- 11h à 19h

. Découverte de St-Brevin à vélo - Balade de 27 km
à allure modérée, encadrée et commentée - 2€ - Comité
local des Fêtes - 02 40 27 24 32
Rdv Place Baslé - 16h

. Concert jeune public
Place Baslé - 21h

Mercredi 8 août
. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03

Centre de l’Océan - 20h

. Concert funky  rock’n roll gipsy
Boulevard de l’Océan - 21h

Juillet-Août
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Jeudi 9 août
. Concert jonglé
Parc du Pointeau - 21h 

Vendredi 10 août
. NRJ Summer Tour - animations gratuites : baby foot
géant, course de vélos, dégustation de jus de fruits, tir à
l’élastique, sandball et show cadeaux avec nos
partenaires ! Pour couronner le tout, un artiste NRJ en
guest star sera sur la scène de la NRJ Summer Tour pour
interpréter ses plus grands Hits, suivi d’un instant dédicace
Plage de l’Océan - 14h-18h

. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03
Place Baslé - 20h

. Concert NRJ 
Boulevard de l’Océan - 21h

Du vendredi 10 au dimanche 19 août
. Tournoi de tennis open - Catégories : Messieurs :
sénior et +35 - Dames : sénior / Jeunes : 11, 12, 13/14 et
15/16, 17/18 ans - Engagement sénior : 18€, jeune en
sénior : 15€ et tournoi jeune : 14€ - 02 40 27 15 26
Tennis, 5 avenue des Sports - 9h-20h

Samedi 11 août
. Sortie nature “Le secret de l’estran et des algues“
(déplacement en covoiturage) -  Adultes 5€, -18 ans gratuit 
Nature & Environnement 06 60 87 50 66
Rdv Salle maillet, 186, av. de Mindin - 8h30

. Course de garçons de café - Après-midi, quartier de
l’Océan - Gratuit - Organisée par la Ville de Saint-Brevin,
l’Office de Tourisme et le Casino 
Départ Boulevard de l’Océan, face Casino - 16h30

. Corso fleuri - Défilé de chars, fanfares. Gratuit
Comité local des Fêtes 06 60 57 88 74
Centre ville et boulevard de l’Océan, départ base nautique- 21h

Lundi 13 août
. Astronomie - Observation du ciel (voir page 13, au 16/07)
Parking Collège St-Joseph - 21h30

Mardi 14 août
. Tournée “Produit en Bretagne” Animation et
distribution de produits de la marque.
Place René Guy Cadou - 14h

. Spectacle folklore du monde
Salle Étoile de Jade - 21h

Mercredi 15 août
. Visite commentée de la Casemate 105C 
Réservation obligatoire (renseignements page 20)

. 23èmes Foulées des Dunes - Course alternant le
sable de plage, les sentiers d'écorces, les dunes.
Galopades des enfants à 16h30 et 17h15 (gratuit)
- Courses de 5 km (18h) et 10 km (19h). 
Organisation ACBBSE Athlétisme               
Inscriptions à partir de 8€, sur www.fouleesdesdunes.fr 
ou par mail à  fdd.athle.stbrevin@laposte.net
Restauration sur place. 
Boulevard de l’Océan (au podium) - Dès 15h 

. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03
Centre de l’Océan - 20h

Jeudi 16 août
. Sortie nature “Les oiseaux de la Baie de Bourgneuf“ Ac-
compagnés d'un passionné, nous les observerons avec des
jumelles et longues vues (déplacement en covoiturage)
Adultes 5€, -18 ans gratuit 
Nature & Environnement 06 60 87 50 66
Rdv Salle maillet, 186, av. de Mindin - 8h30

. Conférence “Le naufrage de la frégate de La Méduse",
navire construit à Paimboeuf !” par Olivier Prunet
Organisée par le Musée de la Marine  
02 40 27 00 64 - Entrée libre. 
Amphithéâtre du Casino - 18h30

. Spectacle clown, théâtre d’objets
Parc du Pointeau - 21h 

Vendredi 17 août
. Sortie nature “Course aux insectes“ Viens apprendre à
les retrouver et à les attraper grâce à ton filet - Pour les
6-12 ans - Durée 2h - Tarif 7€
Réservation Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Rdv forêt de la Pierre Attelée - 14h30

. Balade commentée “Découverte des villas balnéaires”,
par Mme Mathot - Inscription : Office de Tourisme de
St-Brevin ou sur place (4€, gratuit - 12 ans)
Rdv Place d’Ouessant, quartier de l’Océan - 17h

. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03
Place Baslé - 20h

. Concert pop électro
Place Baslé - 21h
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Dimanche 19 août
. Vide-greniers - Épicerie solidaire Brévinoise
Parking du Pointeau - 8h-18h

. Visite d’une pêcherie traditionnelle 
2€, réservation obligatoire (renseignements page 20)

Mercredi 22 août
. Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03
Centre de l’Océan - 20h

Jeudi 23 août
. Sortie nature “La vie secrète de nos plages“ l'occasion
de découvrir un milieu naturel souvent négligé, mais
pourtant vital à l'écosystème plage “la laisse de mer”
Durée 2h -  Adultes 8€, 6-17 ans 4€, -6 ans gratuit 
Réservation Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Rdv Camping la Courance, 110 av. Maréchal Foch - 18h

Vendredi 24 août
.  Marché nocturne - Emplacements au 06 78 71 46 03
Place Baslé - 20h

Samedi 25 août
. Festival pyrotechnique international - Le
temps fort de la saison brévinoise ! 3 pays : La Belgique, le
Canada et le Danemark, 3 feux !
Plage de l’Océan - 22h

Lundi 27 août
. Astronomie - Observation du ciel (voir page 13, au 16/07)

Parking Collège St-Joseph - 21h30

Vendredi 31 août
. Sortie nature “Jeu de piste en forêt“- Pour les 6-12 ans
Durée 2h - Tarif 7€
Réservation Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Rdv forêt de la Pierre Attelée - 9h30 à 11h30

Samedi 1er septembre
. Forum des associations
Rencontre avec les associations, démonstrations des
activités. Animations, jeux.
Complexe sportif de la Saulzaie - Toute la journée

. Visite commentée de la Casemate 105C 
Réservation obligatoire (renseignements page 20)

Mardi 4 septembre
. Visite d’une pêcherie traditionnelle 
2€, réservation obligatoire (renseignements page 20)

Samedi 8 septembre
. Sortie nature “Visite du conservatoire des vieux métiers
et du lavoir de St-Père“ (déplacement en covoiturage)
Adultes 5€, -18 ans gratuit 
Nature & Environnement 06 60 87 50 66
Rdv Salle maillet, 186, av. de Mindin - 14h30

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
. Festival de danses Afro-Lusitano-Carribéens “Jade
Festival 2018” - Initiation, stages débutants et danseurs
confirmés, shows, soirées. Fiesta playa sur la plage . Pro-
gramme complet et inscriptions : www.jadesalsafestival.fr
Org : Association Jade Danse 06 95 96 71 44
Jade Bowling, Salle Étoile de Jade, plage de l’Océan

Samedi 15 septembre
. Loto de l’amicale des vétérans brévinois
Salle Étoile de Jade, rue Georges Brassens - 18h

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
. Journées du patrimoine - La 35e édition des Journées
européennes du patrimoine sera placée sous le signe de
“L'art du partage”, dans le cadre de 2018, Année
européenne du patrimoine culturel.
Plus d’infos sur www.saint-brevin.com
Saint-Brevin

Samedi 22 septembre
. Fête du Sport - Cette fête nationale et populaire
(prévue tous les ans) permet de se fédérer autour des
bienfaits de la pratique sportive. L’occasion de célébrer le
Sport, tout en valorisant les millions de bénévoles qui en
font la promotion au quotidien.
Plus d’infos sur www.saint-brevin.com
Place Bougainville 

Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 septembre
. Darts cop’s - Tournoi open de fléchettes. 
Renseignements au 06 84 66 99 90 
Salle Étoile de Jade - 8h-22h

Samedi 29 septembre
. Fête du vélo - 7ème édition. Balade familiale à vélo de 5
ou 20 kms.
Org : Association Vélo Vintage & Ville de Saint-Brevin
Saint-Brevin - Toute la journée

Dimanche 30 septembre
. 2èmes Foulées du Pont - 11km de course
ludique, au départ du Pont de St-Brevin-St-Nazaire
Organisation ESCO 44 St-Nazaire - revje@hotmail.fr   
Pont, côté Saint-Brevin -  Départ de la course à 10h

Août-septembrel’Agenda
St-Brevin

- Programme non exhaustif, 
sous réserve de modification - 

Découvrez la programmation mise à jour sur
www.saint-brevin.com



Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
. Fête du lac - Soirée animée, restauration sur place. Fête
foraine et feux d'artifice à 23h. Organisée par le Comité
des Fêtes.
Base de loisirs > SAINT-VIAuD

Vendredi 6 juillet
.  Couvre Feu fête les vacances - Concerts, animations,
jeux, repas. www.couvrefeu.com 
Jardin de l’école Louis Pergaud, rue Pronzat - 16h30 à 23h
> PAIMBOEuF

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
. Fête du canal - Samedi dès 18h30  : Animations

musicales - Restauration sur place (moules-frites,
grillades, bar). Feu d’artifice vers 23h - Animations, bal
populaire - Entrée gratuite
Dimanche après-midi : Défilé de voitures anciennes,
combat de catch - Comité des Fêtes - 06 86 84 66 09   
Le Quai Vert, Route des Carris  - 18h30 > FROSSAY

Dimanche 8 juillet
. Corsept en fête Thème “Corsept au fil de l’eau”

Spectacle, chants de marins, concert, concours photo,
aubade musicale, course d'orientation, concours de palets,
pêche à la ligne, séances d'initiation au yoga, animations. 
Soirée guinguette avec le duo Tant Danse. Restauration,
buvette sur place. Détails sur www.corsept.fr
Port de Corsept - 10h30-22h  > CORSEPT

Du lundi 9 au jeudi 12 juillet
. Stage "Au Fil de l'Ô" Rendez-vous pour quatre jour-
nées intenses : kayak, activités nature, VTC & escal'ar-
bres, tir à l'arc et course d'orientation :  sensations et de
découvertes dans un cadre naturel  exceptionnel ! En
partenariat avec le service des sports de la C.C.S.E.
Tarif : 49€ par enfant. Sur réservation.02 28 53 51 62
Le Quai Vert, Route des Carris  - 9h30-16h30 > FROSSAY

Vendredi 13 juillet
. Feu d’artifice - Feu d'artifice et bal populaire.  

Quai Sadi Carnot - 22h30 > PAIMBOEuF

Samedi 14 juillet
. Sortie nature - Balade  le  long  du  chemin  des

Carris  pour  découvrir  les  oiseaux  des  roselières,  des
prairies humides et du bocage. Sortie gratuite sur
réservation au 06 27 02 55 42 (ONCFS)
Rendez-vous Les Champs Neufs - 8h > FROSSAY

Dimanche 15 juillet
. Guinguette du canal avec “Carré Manchot - Un

dimanche au bord de l’eau, où l’on profite des airs de
musique bretonne servis par des musiciens de talent.
Gratuit - Tout public. Bar. Crêpes en vente sur place
02 28 53 51 62
Le Quai Vert, Route des Carris  - 15h-18h30 > FROSSAY

Samedi 21 juillet
. Bivouac - 18h à 24h d’immersion en pleine nature :

itinérance sensorielle, bivouac en plein air - Inscriptions
et renseignements Marmaille et Pissenlit 06 65 53 86 92
En Pays de Retz

Samedi 28 et dimanche 29 juillet
. Festival Country en Retz - Rendez-vous annuel de la
danse country à Saint-Viaud ! Animations, initiations,
concerts ! Tarif : 9€/1 journée, 15€/2 jours et gratuit - 12
ans - Restauration sur place. www.countryenretz.fr
06 72 13 93 11
Base de Loisirs - Dès 10h, toute la journée > SAINT-VIAuD

Vendredi 3 août
. Nuit des étoiles - Observation du ciel - Gratuit 

Org :  ORION ADACV – 06 76 87 19 47
Terrain de foot stabilisé - Dès 21h > SAINT-VIAuD

Dimanche 5 août
. Courses hippiques et feu d’artifice le soir, précédés

d’une randonnée équestre le matin (départ 9h de
l’hippodrome, contact M. Hamon 06 60 66 79 17)
Hippodrome du Grand Fay à partir de 14h30 > ST-PèRE EN RETz
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Jeudi 9 août
. Sortie nature - Enfile tes bottes et rejoins l'animateur
au champ en compagnie des animaux de la ferme.
Chèvres, ânes, poules sont impatients de faire ta
connaissance et de te montrer leur mode de vie - Tarif
7€ - Renseignements Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Lieu-dit La Pacauderie - 10h > SAINT-PèRE EN RETz

Vendredi 10 août
. Balade commentée, “Paimboeuf histoire &

patrimoine”, par Mme Mathot. Inscription : OT de St-Brevin
ou sur place (4€, gratuit - 12 ans)
Rdv Office de Tourisme de Paimboeuf, quai Sadi Carnot - 17h

Samedi 11 août
. Fête populaire - La Route du Sel sur les quais  

Contact : Mairie de Paimboeuf  02 40 27 50 50
Quai Sadi Carnot > PAIMBOEuF

. Bivouac - 18h à 24h d’immersion en pleine nature :
itinérance sensorielle, bivouac en plein air - Inscriptions
et renseignements Marmaille et Pissenlit 06 65 53 86 92
En Pays de Retz

Dimanche 12 août
. Guinguette du monde avec “Le Bal Floc’h” - En plus
des classiques valses, tangos et javas, le Bal Floc’h nous
fait voyager avec des cumbias, milongas et autres pasos
dobles.  Un bal ambulant proche du public, à ciel ouvert
Gratuit - Tout public - Bar, crêpes en vente sur place
02 28 53 51 62
Le Quai Vert, Route des Carris  - 15h-18h30 > FROSSAY

Lundi 13 août
. Sortie nature - Découverte des premiers migrateurs
des roselières et des espèces nicheuses de l’estuaire de
la Loire.  Sortie gratuite sur réservation au 06 27 02 55 42
(ONCFS)
Rendez-vous Les Champs Neufs - 8h > FROSSAY

Mercredi 15 août
. Traditionnelle fête du pain - Vente de pains cuit au
feu de bois dans un four à l'ancienne, bottereaux,
crêpes, biscuits, stands artisanaux. Danses folkloriques...
repas champêtre
Conservatoire, chemin Ste Opportune - 14h > SAINT-PèRE EN RETz

Dimanche 19 août
. Courses hippiques - 55ème anniversaire ! Randonnée
équestre le matin (06 78 27 25 67).
Huit courses l’après-midi, soirée moules-frites animée par
Baraka’Zic (Fanfare Festive) et Jeudi Swing  (Groupe
Comico Musical, chansons et sketches !) - Gratuit
Prairie de l'Arche à partir de 14h30 > CORSEPT

Mardi 21 août
. Sortie nature - Découverte des premiers migrateurs
des roselières et des espèces nicheuses de l’estuaire de
la Loire.  Sortie gratuite, réservation au 06 27 02 55 42
(ONCFS)
Rendez-vous Les Champs Neufs - 8h > FROSSAY

Du jeudi 23 au dimanche 26 août
. 16ème Festival Couvre-Feu Festival sous chapiteaux
de cirque, des concerts,  du théâtre d’impro, des artistes
d’ici et d’ailleurs, des animations, une restauration
variée,  des bars à thèmes… Plus de 35 chanteurs ou
groupes, dont Matmatah, La Phaze, Ultra Vomit etc.
Programmation complète sur www.couvrefeu.com
Billetterie : www.couvrefeu.com, Le Quai Vert (Frossay),
Office de Tourisme (St-Brevin)...
Le Quai Vert, Route des Carris  - 17h chaque jour > FROSSAY

Dimanche 26 août
. Brocante annuelle - Vide-greniers de l’Amicale Laïque
Bulletins à l’OT - Renseignements Mairie de Paimboeuf
Bd Dumesnildot - 8h-19h > PAIMBOEuF

Samedi 1er septembre
. Fross’tival - vide-grenier dans le centre-ville prix : 10€

5mx3m, inscriptions 06 32 27 10 75.  Journée : expositions,
animations, groupe folklorique, jeux pour enfants, bar,
grillades, frites et crêpes. Dès  19h, grillades-frites et soirée
dansante sous barnum. Renseignements 06 86 84 66 09  
Dès 9h  > FROSSAY

. Forum des associations
Salle des sports, rue du Jaunaie - 14h-18h  > FROSSAY

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
. Détours à Paimboeuf - Festival de rue et déambula-
tions - Office de Tourisme de Paimboeuf 02 40 27 53 82
Bd Dumesnildot - À partir de 11h > PAIMBOEuF

Samedi 15 septembre
. Rencontre avec une illustratrice - Dans le cadre
du son exposition, 'Sous mes pieds...la vie du sol',
Emmanuelle Houssais vous invite à découvrir son métier
et à mettre la main à la pâte. Gratuit, sur réservation.
Le Quai Vert, route des Carris, Le Migron à 14h - 02 28 53 51 62

Samedi 22 septembre
. Bivouac - 18h à 24h d’immersion en pleine nature :

itinérance sensorielle, bivouac en plein air - Inscriptions
et renseignements Marmaille et Pissenlit 06 65 53 86 92
En Pays de Retz

Dimanche 23 septembre
. Brocante du canal
Information & réservation au 06 82 15 18 03 - Amicale
laïque de Frossay
Canal maritime basse Loire - 8h-19h > FROSSAY

Samedi 29 septembre
. Cinéma de plein-air par la boîte carrée - Gratuit

Renseignements Mairie de Paimboeuf 02 40 27 50 50
21h > PAIMBOEuF

L’agenda

Sud-Estuaire
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SAINT-BREVIN-LES-PINS
Du samedi 23 juin au dimanche 2 septembre
“Saint-Brevin d’hier et d’aujourd’hui” - Rétrospective
de St-Brevin par quartier, depuis le début du XXème :
images privées et municipales, maquettes de l'Avipar 
Office de Tourisme 02 40 27 24 32
Salle des Roches - Du mardi au dimanche 10h30-12h30/15h-19h

Jusqu’au dimanche 30 septembre
De la Voile aux géants des mers - Naviguez avec
quelques uns de nos grands skippers sur les grandes
courses océaniques, découvrez l'évolution de la construc-
tion maritime et l'Histoire fabuleuse du voyage maritime
de l'Obélisque, ainsi que L'Histoire de la Renaissance de
l'Hermione - 02 40 27 00 64
Musée de la Marine, place Bougainville : 
> Du 30 juin au 31 août : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h15 / samedi après
midi de 14h30 à 19h30
> Du 1er septembre au 30 septembre : 
Du mardi au dimanche : de 14h30 à 19h15 

Jusqu’au vendredi 31 août
Exposition artistique - 6 expositions artistiques entre le
4 juin et le 31 août à la Grande Casemate, avec la
présence de 10 artistes à chaque salon. Association Les
Peinturies de Jade - 02 40 27 36 53
La grande casemate - Base nautique du Pointeau Entrée libre
Tous les jours : 10h30-12h30/15h-19h

Du lundi 16 juillet au dimanche 19 août
Salon de l’imaginaire, arts créatifs et peinture
Arts créatifs, peinture, sculpture - 25 exposants
Association Brevi'Art 06 50 47 79 74/06 02 05 77 99
Salle des Dunes - Entrée libre
Tous les jours - 11h-18h30

Samedi 18 et dimanche 19 août
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Portes Ouvertes de l'Association AVIPAR
Présentation de toutes les maquettes du patrimoine
disparu de St-Brevin et St-Père en Retz. Vente de
cabines de plage, de pêcheries, vannerie, porcelaine...
Association AVIPAR 06 15 32 77 06
Salle AVIPAR, Impasse Penfour  - Entrée libre - 14h-18h

FROSSAY
Du samedi 30 juin au dimanche 29 juillet 
“Les petits bateaux ligériens” Grâce à une collection de
reproductions réduites de bateaux du 18ème au 20ème

siècle, naviguez à la découverte de la batellerie du bassin
de la Loire.
Le Quai Vert, route des Carris, Le Migron. Entrée libre. 
Tous les jours : 10h à 18h30

Du mercredi 1er août au mercredi 28 novembre 
“Sous mes pieds...la vie du sol” Emmanuelle Houssais,
illustratrice vous propose de découvrir, au fil des saisons,
la vie cachée des vers de terre, cloportes, collemboles,
pseudo-scorpions et autres habitants du sol.

Le Quai Vert, route des Carris, Le Migron. Entrée libre. 
Tous les jours : 10h à 18h30

Expositions
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PAIMBOEuF
Du dimanche 1er juillet au dimanche 9 septembre 
“Les Estuariens” Les sculptures de Marion Cicéron...

Une multitude de figurines en bois colorés semblent
animés d’une vie propre.

Le Hangar, Quai Sadi Carnot. Entrée libre. 
Jusqu’au 31/08 : Tous les jours 9h-12h30 et 14h-18h
Du 31/08 au 09/09 : Du mardi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h
et le dimanche 14h30-18h 

©E. Houssais



Le Serpent d’Océan - Oeuvre du Chinois Huang Yong Ping :
c'est à la pointe du Nez de chien, quartier de Mindin, entre espace
fluvial et maritime, que surgit cet immense serpent de mer dont le
squelette apparaît comme issu d'une fouille archéologique...

Plage du nez de chien, mindin

Le Musée de la Marine - Installé dans un ancien fort du XIXème siècle
face à l'estuaire de la Loire, le musée présente des maquettes de navires
sous vitrines et une exposition thématique renouvelée chaque année. Situé
sur les itinéraires cyclables de la Loire à Vélo et Vélodyssée, le musée vous
attend pour de belles découvertes !
À votre disposition : livret de visite et livret de jeux pour les enfants.
Entrée : 6€, 13-16 ans : 4€,  gratuit jusqu’à 12 ans
> Jusqu’au 31 août : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h15 / samedi après midi de 14h30 à 19h30
> Du 4 septembre au 30 septembre : du mardi au dimanche : de 14h30 à 19h15 
Place Bougainville, à Mindin (près du serpent d’Océan) - 02 40 27 00 64 

La casemate 105C - Visitez une authentique casemate du Mur de l'Atlantique (et son souterrain),
entièrement restaurée dans son état d'origine par l'association brévinoise Bunker Archéo 44. Les visites sont
exclusivement encadrées et guidées. 
Durée de la visite 30 mn - Gratuit - Réservation préalable obligatoire à l'Office
de Tourisme de Saint-Brevin au 02 40 27 24 32 (sur inscription uniquement, pas
d’accueil spontané des promeneurs) 
Journées des 7 et 28 juillet, 5 et 15 août, 1er septembre, puis lors des Journées
du Patrimoine (15-16 septembre).                   
Casemate 105 C, sentier côtier du parc du Pointeau 

La pêcherie la Ligérienne - Visitez une pêcherie traditionnelle sur les bords
de Loire - Tarif : 2€ adulte / enfant de -12 ans accompagné gratuit 
Sur réservation auprès de l’Association des Pêcheries Sud Estuaire 07 87 96 28 08
Samedi 7 et 21 juillet, 5 et 19 août, 4 septembre, Chemin des Taillais - 15h-17h

Les randonnées pédestres 
> Marches à allure libre, gratuit, (8 km). Les Pieds Futés 07 67 75 84 00 - www.lespiedsfutes.com
Juillet : jeudi 5 & 19 / Août :  jeudi 16, mercredi 22 : RDV office de tourisme St-Brevin Les Pins, 10 rue de l'église à 10h
Jeudi 26 juillet, 9 & 23 août : RDV office de tourisme de l’Océan, place René Guy Cadou à 10h
> Marches nordiques, gratuit - Les Pieds Futés 07 67 75 84 00
Tous les lundis et samedis à 9h30, voir programme sur le site www.lespiedsfutés.com

> Marches estivales - Durée 2h (8-10 km) - 2€/non-adhérent - Les Marcheurs du Jeudi 06 24 55 01 94
Jeudi 12 juillet. RDV La Roussellerie, au bout du chemin du Reveau à 18h. 
Jeudi 2 août. RDV place Bougainville à 18h
Jeudi 16 août. RDV au Bois des Soucis, avenue du 11 Septembre à 18h.
> Autres circuits - Les Marcheurs du Jeudi 06 24 55 01 94
Jeudi 26 juillet. Boucle de 21km (St-Brevin-Corsept) RDV Chemin des Taillais (métalu) à 9h30 
Jeudi 24 août. Départ 8h15 (covoiturage 4€) pour rando de 20-22 km à Questembert.
> Marches nordiques - 9,5 km - Gratuit - Les Marcheurs du Jeudi 06 24 55 01 94
Jusqu’au 25 septembre, tous les mardis et samedis. Départ aire de jeux de l’Océan à 10h, parcours de 9, 5km.

Découverte à

Saint-Brevin
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CORSEPT
. L’Estuaire vu d’une pêcherie - Une expérience unique à bord d'une pêcherie, pour vivre l’estuaire au rythme
de la marée... Au programme : observation du paysage et des oiseaux, initiation à la pêche au carrelet et dégus-
tation de produits du terroir. Adultes : 12€. Enfants de moins de 15 ans : 6€. Réservation conseillée. 
Le Quai Vert - 02 28 53 51 62 
Lundi 16 juillet à 16h30 / Lundi 13 août à 15h30 / 29 août  à 16h. Port de la Maison Verte - Corsept

FROSSAY 
. Balade nature en kayak - Guidé par un moniteur de kayak, vous découvrez le canal de la Martinière et ses

merveilles, avec une étape privilégiée sur la réserve ornithologique du Massereau - Dès 8 ans - Durée environ 2h
Adulte : 16€ et enfant : 12€ - Réservation conseillée - Le Quai Vert - 02 28 53 51 62
4 juillet  : 14h-17h / 20 juillet, 3 août et 17 août : 10h-13h - La Quai Vert, route des Carris - Frossay
. Sortie nature "Plantes comestibles" - De nombreuses plantes sauvages sont comestibles ou utiles pour

l’homme. Cette promenade vous invite à regarder la nature sous un autre œil et vous initie à l’identification. Au
programme : cueillette et petite préparation culinaire. - Tarif unique : 7€. Réservation conseillée 
Le Quai Vert - 02 28 53 51 62 
26 juillet, 22 août : 10h30-12h30 - Le Quai Vert, route des Carris - Frossay

. Sortie patrimoine "Le canal de la Martinière aujourd’hui" Canal maritime de la basse-Loire ou Canal de la
Martinière : deux noms pour une même réalité, qui se dévoile en de multiples facettes d’hier à aujourd’hui. Au
cœur d’un incroyable système de régulation hydraulique des marais, il accueille une biodiversité insoupçonnée.
Réservation conseillée.  - Adulte : 5€ et enfant de moins de 15 ans : 2€ - Le Quai Vert - 02 28 53 51 62
Mardi 24 juillet, mardi 7 août : 10h30-12h30 - Le Quai Vert, route des Carris - Frossay

PAIMBOEuF
. “Le Jardin Etoilé“ de Kinya Maruyama, architecte japonais, quai Edmond Libert à Paimboeuf - Ouvert toute l’année

. Croisières inédites : Paimboeuf - Lavau sur Loire A/R - Départ Cale du phare,  quai Boulay Paty
Terre d’Estuaire vous propose 45 min de navigation, toute la diversité des paysages de l’estuaire commentée par
votre capitaine. Arrivée dans le port pittoresque de Lavau-sur-Loire. Accueil, visite sur site et dégustation
gourmande à la Maison du port (1h).
Retour à Paimboeuf en bateau (45 min). Durée totale : 2h30 - Réservations OT Paimboeuf et St-Brevin
1er, 11, 12, 14, 16, 29, 30 juillet  et 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28 août (Horaires sur www.terredestuaire.com)

SAINT-PèRE EN RETz
. Visite guidée d’une ferme laitière - Adulte : 4€ et enfant -13a : 2€ - Ferme de La Goguillais - 02 28 53 02 47

Tous les mercredis du 11 juillet au 29 août à 17h - Ferme de La Goguillais

. Le lavoir restauré et sa maison / Le conservatoire des vieux métiers et le four à pain - Commune Libre
Ste Opportune - 6€ - 02 40 21 74 46
Du 15 Juin au 15 Septembre - 14h30-18h30 - Rue de Pornic

Découverte en

Sud-Estuaire
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La billetterie

Légendia Parc - Frossay (20 km)
Adulte 16,50€   18,50/ Enfant (3-12) 11,50€  13
Racing Kart Jade - St-Michel-Chef-Chef (8 km)
Adulte 12,50€  15 / Enfant (7-13)  11€  13
Le Port de Saint Nazaire : Escal’Atlantic, sous-marin
Espadon, Écomusée, Pass Port 3 visites, visite airbus,
chantiers navals, port... - St-Nazaire (11 km)
Adulte : - 1€ sur le tarif public
Croisières découvertes - St-Nazaire (11 km)
Adulte 19€  20 / Enfant (4-14)  10€ / Etudiant 18 €
Visites guidées historiques - St-Nazaire (11 km)
Adulte 5,50€  6 / Enfant (4-14)  3€ / Etudiant 5,50 €
Parcofolies - La Baule (21 km)
2-17 ans  : 9,50€  11 / 18-59 ans : 8€  8,50 / 60 et + : 7€

Terre de Sel - Guérande (32 km)- visites 45mn, 1h30, 2h
Adulte 8 à 12€ 9 à13 / Enfant (3-15) 3 à 7€ 4 à-8
Océarium - Le Croisic (40 km)
Adulte 13,50€ 14,50 / Enfant (3-12) 10,50€ 11,50
Planète Sauvage - Port-St-Père (42 km)
Adulte 24€ 26,50 / Enfant 17,50€ 21
Parc Animalier de Branféré - Le Guerno-56 (60 km)
Adulte 19,50€ 21 / Enfant  13€ 14,50
zoo La Boissière du Doré - La Boissière Doré-49 (82 km)
Adulte 17€ 21 / Enfant (3-12) 12€  15
Grand Parc du Puy du Fou - Les Epesses-85 (125 km)
Adulte 35€ 40 / Enfant 25€  29
Terrabotanica - Angers-49 (151 km)
Adulte 18€ (16€ si billet daté) 20 / Enfant (4-17) 13€ 14

Office de tourisme, 10 rue de l’église - Saint-Brevin-les-Pins
Office de Tourisme de l’Océan, place René Guy Cadou

02 40 27 24 32 - ot@tourisme-saint-brevin.fr 
www.saint-brevin.com

Pour vos visites aux alentours*, achetez vos billets à
l’Office de Tourisme, et bénéficiez de réductions !
* valable pour certains sites, renseignements à l’Office de Tourisme

*Ces tarifs préférentiels sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à des modifications
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Situé à la croisée des itinéraires cyclo-touristiques
Vélodyssée, Vélocéan et Loire à Vélo
(qui débute ou s'achève à Saint-Brevin), 
le Sud Estuaire fait la part belle au vélo. 

De passage sur notre territoire, obtenez
votre diplôme Destination Vélo et le 
tampon sur votre guide vélo ! 

Destination Vélo Rendez-vous dans 
les offices de tourisme du Sud Estuaire. 
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