
SEPTEMBRE  

2021

activités

sportives
l’observatoire ornithologique
TOUS LES SAM. ET DIM. > 14h30, 16h et 17h30 
Passay (La Chevrolière), entrée de la Réserve naturelle
Guidé par un médiateur, découvrez la zone 
humide protégée du lac de Grand-Lieu. Équipé de 
longues-vues et de jumelles, ce lieu insonorisé vous 
permettra d’observer les oiseaux.
Adulte 3 €, 6 à 18 ans 1 €, - de 6 ans gratuit.
Sans réservation •  Ticket à prendre sur place 

Payzanes - Balade de septembre
SAMEDI 18 SEPTEMBRE > 14h - 17h
Saint Lumine de Coutais
Plongez dans les marais de Saint Lumine aux 
côtés de Gérard Monnier. Nos amis les ânes 
accompagnent pour porter les petites jambes.
Adulte 10 €, enfant jusqu’à 15 ans 5 €. www.payzanes.com 
Inscriptions au 06 09 95 44 84 

 découverte de la

nature

Escape game des pollinisateurs sauvages
WEEK-END DU 4 (après-midi) ET 5 SEPT. (journée)
La Chevrolière, maison des associations
Venez résoudre pendant 60 minutes une succession 
d’énigmes scientifiques et ludiques à la découverte 
des abeilles sauvages et des pollinisateurs.
Gratuit, de 2 à 6 joueurs. À partir de 7 ans (avec adulte) ou 14 ans (sans 
adulte). Sur inscription auprès du CPIE au 02 40 05 92 31

loisirs

Phil’Run
SAMEDI 4 SEPTEMBRE > 
Course nature ou marche nordique de 11 km 
pour découvrir les chemins philibertains. 
Courses enfants de 2 et 3 km. 
Course adulte à partir de 16 ans. Prix entre 10 et 13 €. Courses en-
fants 3 €. Inscription obligatoire sur le site arsudlac71.wixsite.com

La Marchipontaine
SAMEDI 4 SEPTEMBRE > à partir de 18h
Pont Saint Martin, départ de l’Origami
Randonnée pédestre familiale et dînatoire 
(sandwich-saucisse) semi-nocturne de 10 km. 
Départ libre toutes les 10 minutes.
Tarif unique 6 € (gratuit -12 ans). Inscription avant le 31 août auprès 
de l’USP Marchipontain : www.usp.marchipontains.free.fr
Inscription le jour même dans la limite des places disponibles.

la Marche gourmande
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE > à partir de 9h
Saint Lumine de Coutais, rdv parking salle de sport
Marche gourmande de 7,4 km accessible à tous. 
Un marché de producteurs locaux sera présent 
de 9h à 13h. Repas sur place possible après la 
marche.
Tarif marche et repas entre 12 et 20 €. Inscriptions et renseigne-
ments auprès de l’ESL Handball à l’adresse esl.handball@gmail.com

«Faites du sport»
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE > 11h à 18h
Pont Saint Martin, Aire de loisirs
Événement festif avec au programme : tir laser, 
découverte de la danse voltige, escalade, canoës, 
VTT, structures glonflables, etc. Food truck.
Programme en détail sur le site de la mairie de 
Pont Saint Martin.
 

Les rendez-vous du manoir
DIMANCHE 12 ET 19 SEPTEMBRE > horaires variables
Le Bignon, parc du Manoir Hermann au 6 rue des aires
Dimanche 12 : cinéma en plein air | Dimanche 
17 : jeux et soirée musicale | Plus d’informations 
quelques jours avant sur la page Facebook du 
Manoir Hermann. Tout public, tarif au chapeau.
Sans réservation. Pass sanitaire nécéssaire. 
 



SAINT LUMINE DE COUTAIS

Le lac de Grand-Lieu à vos pieds 
SAMEDI ET DIMANCHE, 14H30 À 18H
Accès libre à l’observatoire du clocher
avec explications sur les paysages du lac de 
Grand Lieu par l’association «Les amis du Lac».
Réservation obligatoire à culture.tourisme@stluminedecoutais.fr 
RDV sur la place Saint-Léobin

—
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
Parcourez le bourg de Saint 
Lumine de Coutais accompagné 
par les ânes de l’association 
Payz’ânes.  
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. Découverte de l’espace muséogra-
phique sur la vie au bord du lac, de la tour pa-
noramique avec sa vue sur la réserve naturelle 
et des aquariums de poissons d’eau douce.
RDV à la Maison des Pêcheurs, 16 rue Yves Brison, à Passay

—
Exposition : Histoires de plantes, les 
usages d’antan à Grand Lieu
SAMEDI ET DIMANCHE

DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 
18H30 
Fruit d’un travail collectif 
mené lors d’ateliers de 
mémoire, cette exposition 
vous plonge dans l’histoire 
des plantes et leurs usages 
sur le territoire de Grand 

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

—
Observatoire ornithologique 
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 un caisson insonorisé.
Jauge limitée. Sans réservation • RDV à l’entrée de la réserve 
naturelle, à Passay

LE BIGNON

Exposition : Les jeux d’autrefois du 
XIXe au XXe siècle
SAMEDI > 9H - 12H ET 14H - 17H
Collection de Paul Maugis. Découvrez une 
trentaine de jeux datant de 1850 à 1950 : jouets 
anciens, poupées de porcelaine, jeux de cartes, 
train électrique, etc.
Mairie du Bignon

journées européennes
du patrimoine

Le samedi 18
et dimanche 19 

Gratuit
PONT SAINT MARTIN

  
L’étrange bête du marais de l’île (ba-
lade connectée)  
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 

—
Randonnée
SAMEDI - JOURNÉE

Randonnée de 4km organisée par l’association 
«Sur les chemins d’Herbronne», à la découverte 
de l’histoire de la commune de Pont Saint Martin.
Sur inscription à la mairie de Pont Saint Martin



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 exceptionnelle du musée 
d’art sacré : collection d’objets cultuels des XVIIIe 

et XIXe siècles.
RDV au Clos des Buis

—« à la recherche d’Azul, la spatule 
blanche »  (balade connectée)
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, partez à sa recherche ! Parcours 
disponible sur l’application mobile Baludik. 
RDV rue d’Herbauges, parking de la salle de sport • Distance : 4,5 km

LA LIMOUZINIÈRE

« La tour dans les vignes »
Balade contée avec Le MILLELIEU 
DIMANCHE DE 10H30 À 12H30
Embarquez dans un autre temps avec Ber-
the, un personnage atypique du 15e siècle. Au 
pied du moulin à l’air mystérieux, elle vous 
invite pour une marche ponctuée de chants, 
légendes, récits de vie et découvertes.
Réservation auprès de l’Office de tourisme : 02 40 78 73 88

journées européennes
du patrimoine

SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU 

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 et de l’exposition 
permanente « Les oiseaux du lac et des marais ».
RDV au 2 place de l’Abbatiale

—Exposition : Pierre Boquien, sur les 
chemins de l’aquarelle
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 18H30 

Découvrez des aqua-
relles de la région de 
Grand Lieu où l’artiste 
puise son inspiration. 
Ses sujets favoris : les 
chemins, les arbres et 
les bateaux.

RDV site de l’abbatiale-Déas, au 2 place de l’Abbatiale  

Découverte des plantes du Jardin des 
simples
DIMANCHE > DE 10H À 12H30
ET DE 15H À 16H30 
Liza Perrodeau, herboriste, propose une dé-
couverte des plantes médicinales, aromatiques 
et tinctoriales cultivées à l’époque de Charle-
magne.
Jauge limitée. Sans réservation.
RDV site de l’abbatiale-Déas, au 2 place de l’Abbatiale

Petit Musée de Michel Guibert
collection privée d’outils viticoles 
et objets du quotidien anciens
SAMEDI ET DIMANCHE  > DE 9H30 À 12H
ET DE 14H30 À 18H
Michel Guibert, ancien tonnelier, puis viticulteur 
et éleveur de bovins a entrepris une importante 
collection d’outils anciens qu’il a ramassée, 
restaurée et exposée dans son ancienne cave 
aujourd’hui transformée en musée.
RDV au lieu-dit La Roussière 

MONTBERT

Parcours patrimonial
PARCOURS EN AUTONOMIE TOUT LE WEEK-END
Suivez le chapelier à la découverte du patri-
moine naturel et culturel de la commune.  
Empruntez le chemin rouge et tentez de ré-
pondre aux différentes questions. 
Distance 2,8 km - durée 1h



Le plein de super #6
SAMEDI 18 SEPTEMBRE  > 20h30
Montbert, Plan d’eau de Chantermerle
Festival mobile de courts-métrages. 50 minutes 
de cinéma sous les étoiles pour découvrir 8 
films courts. En fin de projection, recompensez 
votre film préféré avec une carte postale !
Apportez vos crayons et vos plaids !
Gratuit • à partir de 6 ans 

Fête du Marais
11 SEPTEMBRE > feu d’artifice à 22h
Saint Lumine de Coutais, Canal du grand port
Le comité des fêtes organise la Fête du marais 
avec restauration, bar et crêpes. Feu d’artifice.
Pass sanitaire et masque obligatoire.  Anticipez votre arrivée 
pour fluidifier les contrôles.

Centre Aquatique Le Grand 9 et
Piscine L’Aqua 9
Saint Philbert de Grand Lieu et Montbert 
Conditions d’accès et horaires à consulter sur 
www.grandlieu.fr
Renseignements 02 40 78 70 84 (le Grand 9) 02 40 26 70 49 (Aqua 9)

—Clocher de l’église
Saint Lumine de Coutais 
LES SAMEDIS, DIMANCHES > de 14h30 à 18h
Visite en semaine en allant chercher les clefs à la mairie
Au sommet de l’église Saint-Léobin, 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, 1 € /enfant •  Informations : 02 40 02 90 25

—Halte Nautique
LES WEEK-END SEPTEMBRE > de 14h à 18h30 
Pont Saint Martin, 1 rue Maurice Utrillo  
Amoureux de la nature ? Offrez-vous une balade 
en canoë sur la rivière l’Ognon.
Canoë (2 ou 3 places) : 10 € pour 1h, 18 € pour 2h Kayak (1 place) : 6 € 
pour 1h, 10 € pour 2h. Accessible à partir de 4 ans, accompagné d’un 
adulte. Réservation conseillée au 06 24 37 86 1

à faire
tout l’été

Concerts
CinÉma
Spectacles

Concert - Orchestre Zalm
SAMEDI 18 SEPTEMBRE > 17h
La Limouzinière, complexe sportif rue du stade
Animation musicale dans le cadre de la journée 
de nettoyage de la commune. 
Gratuit • Tout public 

Concert - LA TÍPICA FOLKLÓRICA 
VENDREDI 10 SEPTEMBRE  > 20h30
Saint Philbert de Grand Lieu, abbatiale
Formation d’orchestre typique de tango, 
exploration des musiques traditionnelles 
argentines.
Gratuit • Tout public • Pass sanitaire & Réservation obligatoire 
auprès de la mairie sur www.stphilbert.fr ou au 02 40 78 09 11

concert solidaire - Gen&Zic
SAMEDI 25 SEPTEMBRE  > 19h
Pont Saint Martin, salle de l’Origami
En concert : The Rams, Back to the police, 
Malted milk. Récolte de fonds pour des associa-
tions régionales d’aides aux enfants malades.
Tarif unique 12 €. Réservation sur www.gen-et-zic.ccom

Spectacle - L’ivre de lecture
VENDREDI 24 SEPTEMBRE  > 20h30
Saint Philbert de Grand Lieu, abbatiale
Spectacle dans le cadre des 20 ans de la 
bibliothèque André Malraux.
Tout public • Réservation obligatoire auprès de la mairie sur 
www.stphilbert.fr ou au 02 40 78 09 11

Spectacle - Ma grammaire fait du vélo
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  > 11 h
La Chevrolière, Le Grand Lieu
Ouverture de la saison culturelle. Spectacle 
humoristique, suivi d’une présentation de la 
saison et d’un échange autour d’un verre.
6 à 8 € • Réservation mairie : 02 40 13 30 00

Spectacle - ACcroche toi si tu peux
11 SEPTEMBRE > 20h30 à 22h
Pont Saint Martin, L’Origami
Spectacle poétique de danse accrobatique.
5 à 7 € - Billeterie sur le site de la mairie

PIERRE BOQUIEN - SUR LES CHEMINS DE L’AQUARELLE
SITE DE L’ABBATIALE-DÉAS

Entrée payante comprise dans la visite du site

« HISTOIRES DE PLANTES,
 LES USAGES D’ANTAN À GRAND LIEU » 
MAISON DES PÊCHEURS DU LAC DE GRAND LIEU

Entrée libre et gratuite 

expos temporaires


