
SEPTEMBRE

Visite de l’observatoire
ornithologique
TOUS LES SAM. ET DIM. > 14H30, 16H ET 17H30 
PASSAY, ENTRÉE DE LA RÉSERVE NATURELLE
LA CHEVROLIÈRE

Accompagné d’un guide, 
découvrez les particularités 
du lac de Grand-Lieu
et les actions réalisées
sur ce site naturel.
La balade vous mène 
jusqu’à l’Observatoire

ornithologique, caisse insonorisée d’où vous 
pourrez admirer le lac et les oiseaux grâce
à des jumelles et des longues-vues.
Gratuit - de 6 ans, 1 € 6-18 ans, 3 € + de 18 ans • Sans réservation, 
ticket à prendre sur place • Limité à 25 personnes.

—Découverte du lac de Grand- Lieu
au crépuscule 
MERCREDIS 2 ET 9 SEPT > 20H30 • PASSAY, ENTRÉE
DE LA RÉSERVE NATURELLE • LA CHEVROLIÈRE
Un guide vous accompagne au sein de la réserve 
naturelle. Cette sortie est un moment privilégié 
pour admirer un coucher du soleil sur le lac de 
Grand-Lieu, et un moment rare où les oiseaux 
rentrent en activité nocturne.
Gratuit - de 6 ans, 1 € 6-18 ans, 3 € + de 18 ans • Réservation
obligatoire auprès de l’Observatoire ornithologique 06 79 65 63 67

découverte
de la

nature
loisirs
Fête du cheval et du poney
SAMEDI 5 SEPTEMBRE > DE 10H À 18H
CENTRE ÉQUESTRE DU MANOIR • 4 LA BATARDERIE
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Découvrez le monde du cheval et du poney
avec des animations pour tous : baptêmes
poneys, baptêmes adultes, structures gonflables,
animations, démonstrations.
Gratuit • Organisation : Centre Équestre du Manoir 
02 40 78 85 67 • sguery@ecuriesdumanoir.com

—
Chasseurs de légendes
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE > DE 9H30 À 12H30
PARKING DE LA BOULOGNE • SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU
À travers ce jeu grandeur nature, vivez une
expérience unique vous plongeant au cœur
des légendes du lac de Grand-Lieu et de sa faune 
et sa flore unique.
15€/pers. à partir de 12 ans • Cette animation n’est pas destinée 
aux enfants mais ils peuvent accompagner sous la surveillance 
des parents • Réservation obligatoire : www.lemillelieu.fr
contact@lemillelieu.fr • 06 50 32 20 90

—
Fête du livre « On rentre ! »
DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
> HORAIRES : VOIR PROGRAMME • AUTOUR ET DANS 
LE SITE DE L’ABBATIALE • SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Au programme de cette 4e édition de la fête 
autour du livre : rencontre d’auteurs de la rentrée 
littéraire, rencontres de dessinateurs de BDs,
spectacles, ateliers, performance dessinée,
stands des éditeurs régionaux, etc.
Gratuit • Organisation : bibliothèque André Malraux
02 40 78 98 56 • bibliotheque@stphilbert.fr



•
SAINT LUMINE DE COUTAIS• 

Le lac de Grand-Lieu à vos pieds 
SAMEDI ET DIMANCHE, ACCÈS SUR RÉSERVATION
Accès libre à l’observatoire du clocher
avec commentaires sur les paysages
du lac de Grand-Lieu. 
Sur réservation à culture.stluminedecoutais@gmail.com
RDV sur la place Saint-Léobin

•
LA CHEVROLIÈRE  • 

Maison des pêcheurs
du lac de Grand-Lieu   
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 18H30 

Visite libre de la Maison
des Pêcheurs du lac
de Grand-Lieu. Découverte 
du parcours d’interpréta-
tion sur la vie au bord du 
lac au 20e siècle, de la tour 
panoramique et la vue
sur le lac de Grand-Lieu, 
des aquariums et du salon 
des techniques de pêche. 

RDV à la Maison des pêcheurs, 16 rue Yves Brison, à Passay

—Exposition : Le petit monde
des insectes    
SAMEDI ET DIMANCHE
DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 18H30 
À travers de belles photo- 
graphies de Christophe 
Perraud et des panneaux 
pédagogiques réalisés

par l’Espace Pierre Mendès France, découvrez
le monde fascinant de ces petites bêtes que 
nous côtoyons au quotidien, les insectes. 
RDV à la Maison des pêcheurs, 16 rue Yves Brison, à Passay 

—Découverte de la Réserve
Naturelle Régionale du lac    
SAMEDI ET DIMANCHE : DÉPARTS À 14H30,
16H ET 17H30 
Découverte guidée au cœur de la réserve
naturelle régionale avec observation des oiseaux
du lac de Grand-Lieu depuis l’observatoire
équipé de jumelles et longues-vues. 
Jauge limitée. Sans réservation • RDV à l’entrée de la réserve 
naturelle, à Passay

journées européennes
du patrimoine

Le samedi 19
et dimanche 20

Gratuit
•

PONT SAINT MARTIN  • 

Le Conseil du marais enquête
dans le marais de l’Île   
SAMEDI ET DIMANCHE EN ACCÈS LIBRE
Équipés de votre smartphone, 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 disponible
sur l’application mobile Baludik. 
RDV au quai des Romains • Distance: 2,5 km 

•
SAINT-COLOMBAN  • 

Soirée Kaléidoscope du Patrimoine    
VENDREDI 18 SEPTEMBRE > 18H30
Ce temps fort, qui inaugure chaque année les 
Journées Européennes du Patrimoine en pays 
de Retz, est l’occasion de recueillir différents 
points de vue sur un élément du patrimoine 
du territoire. Cette année, 10 invités nous feront 
part de leurs connaissances spécifiques et de 
leurs ressentis sur le thème de l’architecture 
clissonnaise.
Réservation au 02 51 74 63 73 •  RDV à la Mouchetière



Église Saint-Léobin  
SAMEDI DE 15H À 17H30
Visite commentée de l’église Saint-Léobin,
apogée du néogothique dans le Pays de Retz. 
RDV sur la place Saint-Léobin 

—
Balade accompagnée avec des ânes   
DIMANCHE DE 15H À 18H

Découverte avec les ânes 
du Clos des Buis et
de ses buis bimillénaires 
puis parcours autour du 
bourg avec vue sur les 
marais de Grand Lieu.
RDV sur la place Saint-Léobin 

—
L’allée des buis bimillénaires 
SAMEDI ET DIMANCHE EN ACCÈS LIBRE
Découvrez l’allée des buis bimillénaires de Saint 
Lumine de Coutais, les plus anciens végétaux de 
Loire-Atlantique. 
RDV au Clos des Buis, entre les deux cimetières. 

—Chapelle Notre-Dame du Châtellier : 
art sacré et manuscrits   
DIMANCHE DE 14H30 À 18H
Visite commentée du musée d’art sacré. 
RDV au Clos des Buis

—Randonnée interactive
« à la recherche
d’Azul, la spatule blanche »   
SAMEDI ET DIMANCHE EN ACCÈS LIBRE
L’oiseau Azul, la Spatule Blanche, s’est blessé 
dans les marais de Saint Lumine de Coutais. 
Équipés de votre smartphone ou de votre 
tablette, aidez le sauveteur Max à le retrouver 
afin de protéger cette espèce ornithologique 
menacée. Parcours disponible sur l’application 
mobile Baludik. 
RDV rue d’Herbauges, parking de la salle de sport • Distance : 5 km

•
SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU • 

Exposition : Flore de Grand-Lieu, 
découverte de l’Herbier Cailleteau  
DIMANCHE DE 15H À 18H 
Exposition d’un herbier ancien : présentation 
d’une sélection de plantes de Grand Lieu
collectées à la fin du XIXe siècle par le Docteur
Cailleteau. Dans le cadre des 40 ans de la
réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu. 
Réservation au 02 40 78 22 36 ou 02 40 78 09 11
ou contact@stphilbert.fr • RDV au 2 place de l’Abbatiale

journées européennes
du patrimoine



Centre Aquatique Le Grand 9
Piscine L’Aqua 9
OUVERTS TOUT L’ÉTÉ > SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU ET MONTBERT 

Conditions d’accès
et horaires à consulter
sur www.cc-grandlieu.fr
Renseignements au
02 40 78 70 84 (le Grand 9)
et 02 40 26 70 49 (Aqua 9)

—Clocher de l’église
Saint Lumine de Coutais 
PERMANENCE LES DIMANCHES > DE 14H30 À 18H
> POSSIBILITÉ DE VISITE EN SEMAINE
EN ALLANT CHERCHER LES CLEFS À LA MAIRIE
DE SAINT LUMINE DE COUTAIS.

Au sommet de l’église 
Saint-Léobin à Saint
Lumine de Coutais,
à 40 mètres de hauteur,
un large panorama
sur l’étendue du lac 
de Grand-Lieu et
ses marais s’offre à vous. 
2€/ adulte •  Informations :
02 40 02 90 25

—Visite libre de la Ferme de Grand Lieu 
aux heures de traite 
DU LUNDI AU VENDREDI > 17H À 18H30
SAMEDI SUR RÉSERVATION
LIEU-DIT LE BAS FIEF - SAINT LUMINE DE COUTAIS

La ferme de Grand Lieu 
vous accueille pour assister 
à la traite et pour une visite
libre avec des panneaux 
explicatifs. Vous pourrez 
également acheter
du lait cru.

Vente de fromages et visite gratuite de la fromagerie,
les mercredis de 17h à 19h.

à faire
tout l’été

Le plein de Super
VENDREDI 4 SEPTEMBRE > EN SOIRÉE
PLAN D’EAU DE CHANTEMERLE • MONTBERT
Le plein de Super est une tournée de cinéma 
ambulant dédiée au court-métrage. Séance 
d’une heure avec 8 à 10 films venus des quatre 
coins du monde : fictions, animations ou
documentaires... Après la projection,
les spectateurs sont invités à écrire une carte 
postale au réalisateur de leur choix.
Gratuit • Organisation : mairie de Montbert

cinéma

journées européennes
du patrimoinesuite
Site de l’abbatiale-Déas 
SAMEDI ET DIMANCHE > DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 18H30 
Visite libre du monument carolingien,
du jardin des simples, découvertes des oiseaux 
naturalisés de la collection d’Helmut Warzecha
au sein de l’exposition permanente
« Les oiseaux du lac et des marais ».
RDV au 2 place de l’Abbatiale

—
Exposition : Sur les ailes du fil   
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 18H30 
Pénétrez dans l’univers de la plasticienne
Émilie Bransac et découvrez à travers
son exposition poétique la faune
ornithologique de Grand Lieu. 
RDV au 2 place de l’Abbatiale


