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sur le lac de Grand Lieu
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Retrouvez les actualités  
de l’Office de Tourisme 
de Grand Lieu sur

Lundi
Monday

Mardi
Thuesday

Mercredi
Wednesday

Jeudi
Friday

Vendredi
Thurday

Samedi
Saturday

Dimanche
Sunday

D’Avril à octobre inclus
(Fermé le 1er mai)

From April  
to October inclusive

10h30-12h30 / 14h30-18h30
10.30am-12.30am / 2.30pm-6.30pm

De novembre  
à mars inclus 
(sauf vacances  
scolaires Noël)
From November  

to March inclusive

14h30-17h30
2.30pm-
5.30pm

14h30-17h30
2.30pm-5.30pm

OUVERTURE Opening times

COMMENT VENIR 
How to come

TARIFS ET MODALITÉS DE VISITES Admission charges and visit type

BILLET UNIQUE

PASS GRAND LIEU 
Valable pour la visite de deux sites : 

Site de l’abbatiale et Maison des 
Pêcheurs du Lac de Grand Lieu

Billet valable 5 jours 
Ticket valid for 5 days

Visite libre
Self-guided tour

Billet valable 5 jours  
Ticket valid for 5 days

Tarif plein
Full fare 4 € Tarif plein

Full fare 6 €

Tarif réduit*
Reduced fare* 2 € Tarif réduit*

Reduced fare* 3 €

Dernière heure (soirée)
Last hour (end of the day)

Valable le jour même

Tarif plein
Full fare 2 €

Tarif réduit*
Reduced fare* 1 €

Visite commentée, durée 1h

Du 10 juillet au 31 août
les mardi et jeudi, à 15h 

Tarif plein
Full fare 5 € Tarif plein

Full fare 7 €

Tarif réduit*
Reduced fare* 3 € Tarif réduit*

Reduced fare* 4 €

Visites groupes, scolaires, centres de loisirs 
(sur réservation uniquement) Renseignement et réservation au : 02 40 78 73 88

Le Lac de Grand Lieu

Maison des Pêcheurs 

du Lac de Grand Lieu

Pont-Saint-Martin

La Chevrolière
Le Bignon

Montbert

Geneston

Saint-Colomban

La Limouzinière

Saint-Lumine 
de-Coutais

Saint-Philbert de Grand Lieu

CHQ

€

Moyens de paiement
Payment mode

i
Services

Provided services

A proximité
Near

Accueil et espaces  
de visites accessibles. 
Présence de marches 
pour l’accès à la tour 
panoramique. 
Partially accessible site

Brochure de visite
Self-guided booklet

*Tarif réduit : de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
carte CEZAM, personnes à mobilité réduite et son accompa-
gnant, groupes (à partir 10 pers.)
* Reduced fare : children from 6 to 18 years, students, job 
seekers, disabled persons and escort

Gratuité : moins de 6 ans, professionnels du tourisme
Free entrance: children under 6 years, tourism professionals

A 30 minutes de 
Nantes et 1h de 
Pornic en voiture.

TRANSPORTS EN 
COMMUN :  
LILA Ligne 12,  
départ Pirmil Nantes, 
arrêt PASSAY

 
place des Pêcheurs

Pêcheurs
Maison

des 

nantes

La roche sur yon

Le Puy du Fou

Cholet

angers

les sables d’olonne

la rochelle

Saint Nazaire

A87
A83

A11

C’EST ICI !

C
on

ce
pt

io
n 

: L
’O

ur
s 
en

 P
lu
s 
- 
Ph

ot
os

 : 
V.

 Jo
nc

he
ra

y 
- 
N
e 

pa
s 
je
te

r 
su

r 
la

 v
oi
e 

pu
bl

iq
ue

pornic

Un point de vue unique  
sur le lac de Grand Lieu



La Maison Tudeau, habitat 
traditionnel de pêcheur 
Traditional house 
Construite à la fin du 19e siècle, cette ancienne 
maison de pêcheur a conservé le style architec-
tural traditionnel du village de Passay.

L’espace d’expositions temporaires 
Tempory exhibition space
Le lac de Grand Lieu et son typique village de pêcheurs 
Passay, inspirent artistes, photographes et historiens. La 
Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu accueille toute 
l’année des expositions temporaires et des conférences.

Au cœur du traditionnel village de pêcheurs,  
la « Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu » est une étape incontournable 

 pour découvrir la vie au bord du lac de Grand Lieu.

3500 ha l’été
6500 à 7000 ha l’hiver

SUPERFICIE

3mPROFONDEUR MAXIMALE

270ESPÈCES D’OISEAUX

ESPÈCES DE MAMMIFÈRES,  
DONT LA LOUTRE 50

12 ESPÈCES DE BATRACIENS, 
dont la grenouille rousse

30ESPÈCES DE POISSONS,

dont l’anguille

550 ESPÈCES  
VÉGÉTALES

ATELIERS PÉDAGOGIQUES  
scolaires et centres de loisirs  
sur réservation.

Le musée / The museum Les aquariums / The aquariums

et le salon des techniquesComment vivaient 
les habitants d’un 

village de pêcheurs, 
au début  

du 20e siècle ?

Trois espaces ludiques retracent l’histoire et la vie quo-
tidienne des « Passis », habitants de Passay des années 
1900 à 1950 : les relations des pêcheurs avec les riverains 
du lac, les activités liées au lac (la chasse, le tressage 
des joncs, l’agriculture…) les scènes de vie quotidienne et 
les fêtes traditionnelles.

15 aquariums offrent la découverte des espèces de 
poissons et de la flore du lac.
Laissez-vous guider par les témoignages des pêcheurs 
et des anciens du village…
Découvrez  les bateaux traditionnels de pêche et de 
chasse, ainsi que les outils de pêche du plus ancien à 
aujourd’hui.

Plongez dans  
les eaux du Lac 
de Grand Lieu !

VISITE LIBRE  
toute l’année aux horaires d’ouverture.

VISITES GUIDÉES  
du 10 juillet au 31 août : 
les mardi et jeudi, à 15h.

VISITE DE GROUPE  
sur réservation uniquement.

Le Lac de Grand Lieu

La Tour panoramique
The panoramic tower


