
du 2 juin au 30 septembre 2019

CONTES AU BORD DU LAC DE GRAND LIEU

Le conteur Gille Perraudeau, à partir de son 
travail de collecte et de recherche sur les contes 
et légendes du lac de Grand Lieu, propose une 
mise en scène contée, jouée et dansée où 
vous retrouverez Gargantua, Saint Martin, le 
géant de l’île Dun et bien d’autres. Spectacle 
en extérieur : prévoir une tenue adaptée, 
couverture ou assise. Lieu de repli prévu en cas 
de pluie. 

Mardi 20/08 à 20 h (réservation conseillée)

1 h 30 Tarif : 5€  /  Tarif réduit : 3€*

Maison des Pêcheurs 
du lac de Grand Lieu 

16 rue Yves Brisson, Passay 
44118 LA CHEVROLIERE

ANIMATION PÊCHE "MON 1ER POISSON"

Petit ou grand, venez découvrir en famille 
ou entre amis la pêche en eau douce 
grâce aux conseils d’un animateur de la 
fédération départementale. À partir de 6 
ans. Matériel fourni.  

Jeudi 25/07 de 10 h à 12 h   et   Mercredi 21/08 de 10 h à 12 h (sur réservation)

2 h Tarif : 5€ par personne

Le 25/07 à Saint Philbert de Grand Lieu
Le 21/08 à Montbert

* de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte CEZAM, 
personnes à mobilité réduite, groupes (à partir de 10 pers.)

Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme de Grand Lieu 
Tél. : 02 40 78 73 88



VISITE COMMENTÉE DU SITE DE L’ABBATIALE DÉAS

Remontons le temps lors de la visite de ce 
patrimoine carolingien unique. Du jardin des 
simples à la crypte, le médiateur décrypte pour 
vous les mystères archéologiques, l’histoire des 
reliques et l’architecture du monument.

NOCTURNE

Sous le faisceau des lampes de poches, parcourons l’abbatiale baignée dans 
la pénombre et observons les traces architecturales du monument  pour 
mettre en lumière 1200 ans d’histoire.

Du 2 juin au 30 septembre 2019: Dimanche à 14h30
Du 9 juillet au 31 août 2019 : Visites supplémentaires les mercredis et vendredis à 15h

1 h Tarif : 5€  /  Tarif réduit : 3€*

Les mardis 09/07, 23/07, 06/08 et 27/08 à 21 h (réservation conseillée)

1 h Tarif : 5€  /  Tarif réduit : 3€*

VISITE COMMENTÉE DE LA MAISON DES PÊCHEURS

Découvrons l’histoire et les traditions du village 
de Passay à travers les différents espaces 
de la Maison des Pêcheurs. En compagnie 
d’un médiateur vous parcourrez l’espace 
muséographique, vous apprécierez la vue sur le 
lac depuis la tour panoramique et observerez les 
poissons d’eau douce dans les aquariums et le 
matériel traditionnel de pêche.

Du 2 juin au 30 septembe 2019: Dimanche à 16 h 30
Du 9 juillet au 31 août 2019 : Visites supplémentaires les mardis et jeudis à 15 h

1  h Tarif : 5€  /  Tarif réduit : 3€*

Site de l’abbatiale Déas 
2 place de l’abbatiale

44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Maison des Pêcheurs 
du lac de Grand Lieu 

16 rue Yves Brisson, Passay 
44118 LA CHEVROLIERE

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE PASSAY
Les mercredis 24/07, 07/08 et 28/08 à 10 h 30 (réservation conseillée)

1 h 30 Tarif : 5€  /  Tarif réduit : 3€*
Plongez dans l’histoire de ce village de pêcheur, le seul 
autour du lac de Grand Lieu. En compagnie de votre 
guide, vous découvrirez la vue sur le lac depuis le port 
d’été, la vie des habitants et l’activité de ce village 
autrefois à travers ses places et ruelles typiques et 
rencontre avec un pêcheur.

RDV à l’Office de Tourisme de La Chevrolière
16 rue Yves Brisson

Passay 44118 LA CHEVROLIERE

VISITE DÉGUSTATION À LA MAISON DES PÊCHEURS

Les mardis 16/07 et 13/08 à 19 h (réservation conseillée)  

2 h Tarif : 12€  

Visite commentée de la Maison des Pêcheurs suivi 
d’une dégustation de Muscadet Côtes de Grand Lieu 
et de produits locaux avec vue sur le lac de Grand 
Lieu depuis la tour panoramique. En présence des 
producteurs. 

Maison des Pêcheurs 
du lac de Grand Lieu 

16 rue Yves Brisson, Passay 
44118 LA CHEVROLIERE

VISITE GUIDÉE ET COUCHER DE SOLEIL À LA MAISON DES PÊCHEURS
Mardi 30/07 à 20 h 30 (réservation conseillée)

1 h Tarif : 5€  /  Tarif réduit : 3€*
Visite commentée de la Maison des Pêcheurs 
puis observation du coucher du soleil sur le lac 
de Grand Lieu depuis la tour panoramique. 

Maison des Pêcheurs 
du lac de Grand Lieu 

16 rue Yves Brisson, Passay 
44118 LA CHEVROLIERE


