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l’observatoire ornithologique
TOUS LES SAM. ET DIM. > 14h30, 16h et 17h30 
LES MERCREDIS > 16h, 17h30
Passay (La Chevrolière), entrée de la Réserve naturelle

Guidé par un médiateur, dé-
couvrez la zone humide pro-
tégée du lac de Grand Lieu. 
Équipé de longues-vues et 
de jumelles, ce lieu insonori-
sé vous permettra d’observer 
les oiseaux.

Gratuit - de 6 ans, 1 € 6-18 ans, 3 € + de 18 ans
Sans réservation •  Ticket à prendre sur place 

SORTIE CRÉPUSCULAIRE LES MERCREDIS À 20H30. 
Découvrez la réserve dans une ambiance très 
particulière, aux dernières lueurs du soleil. 
En nocturne réservation obligatoire au 06 79 65 63 67

Payzanes - Balade sur une journée
SAMEDI 7 AOÛT > 10h À 17h
Saint Lumine de Coutais
Traversée du marais avec les ânes entre St 
Lumine de Coutais et St Mars de Coutais, avec 
pause pique nique aux Jardins de la Coccinelle, 
exploitation maraîchère en agriculture biologique. 
Environ 15 kms. 
Adulte 15 €, enfant jusque 15 ans 5 €. www.payzanes.com 
Inscriptions au 06 09 95 44 84 

 découverte de la

nature
Quel est donc cet oiseau ?
MARDI 10 AOÛT > 14h30 (durée 2h)
Saint Colomban, rdv devant l’église
Initiation à l’ornithologie et décou-
verte des oiseaux de nos villages. 
Apprenez à utiliser des jumelles et 
longues-vues. À partir de 6 ans.
Tarif 5 € / 3 € • Inscription : 02 40 78 73 88 ot-grandlieu@grandlieu.fr

Regard Nature sur le Marais de l’île
JEUDI 19 AOÛT > 10h (durée 2h)
Pont Saint Martin, rdv parking 11-9 rue du Marais
Avec une guide, entrez dans l’ambiance de cet 
espace naturel protégé en bordure du lac de Grand 
Lieu. Découvrez la biodiversité qui nous entoure.
Tarif 5 € / 3 € • Inscription : 02 40 78 73 88 ot-grandlieu@grandlieu.fr

BaladeS botaniques
VENDREDI 20 AOÛT > Geneston, parc du château
JEUDI 26 AOÛT > Saint Colomban, lieu-dit Champagne
Pour chaque date départ à 9h15, durée 3h
En balade, Liza, herboriste, vous fait découvrir 
les plantes sauvages qui nous entourent. Une 
approche visuelle, olfactive, tactile et gustative. 
Tarif 5 € / 3 €
Inscription : 02 40 78 73 88 ot-grandlieu@grandlieu.fr

Payzanes - Balade d’AOûT
SAMEDI 21 AOÛT > 14h - 17h
Saint Lumine de Coutais
Tout en vous baladant avec les ânes, Liza vous invite 
à ouvrir les yeux sur les plantes sauvages qui nous 
entourent et découvrir leurs propriétés.
Adulte 15 €, enfant jusque 15 ans 5€. www.payzanes.com 
Inscriptions au 06 09 95 44 84 

Balade commentée en canoë
SAMEDI 28 AOÛT > 10h à 12h | Pont Saint Martin

Balade commentée vers le lac de Grand Lieu au 
départ de la Halte nautique.
15 € par personne • Sur réservation au 06 24 37 86 17



Cinéma de plein air
VENDREDI 20 AOÛT > 21h30 à 23h
Pont Saint Martin, halte nautique
Projection de plein air du film de Charlie Cha-
plin « Les Temps Modernes ». Un joli moment à 
passer en famille lors d’une belle soirée d’été !
Entrée libre et gratuite

Concerts
CinÉma

Soirées festives

Animation Pêche au coup 
VENDREDI 6 AOÛT  > 9h30 – 12h30
Étang communal • Geneston

MERCREDI 11 AOÛT > 9h30 – 12h30
Canal de La Boulogne • Saint Philbert de Grand Lieu

VENDREDI 13 AOÛT  > 9h30 – 12h30
Étang de Chantemerle • Montbert

MERCREDI 18 AOÛT  > 9h30 – 12h30
Plan d’eau de Villegaie • La Chevrolière

Découverte de la pratique, des bases techniques et 
des poissons d’eau douce. Encadrée par un moni-
teur guide de pêche. À partir de 6 ans.

Animation Pêche aux leurres
MERCREDI 04 AOÛT  > 9h30 – 12h30

Plan d’eau de Villegaie • La Chevrolière

MERCREDI 25 AOÛT > 9h30 – 12h30
Canal de La Boulogne • Saint Philbert de Grand Lieu

Technique de pêche sportive principalement dé-
diée à la traque aux carnassiers des eaux douces. 
Encadrée par un moniteur. À partir de 12 ans.
Matériel fourni • Tout public, débutant ou initié • 5 € 
Nombre de places limité • Réservation au 02 40 78 73 88

Chasseur de légendes
DIMANCHE 22 AOÛT > 10H
Saint Philbert de Grand Lieu - lieu de rdv à préciser
Rallye familial des Vikings à la quête des trésors 
de Grand Lieu !
10 € adulte, 8 € enfant, Gratuit - 6 ans
Réservation www.lemillelieu.fr

Enquête Historique à Saint Philbert
JEUDI 5 AOÛT > Plusieurs départs entre 14h15 et 16h30
Saint Philbert de Grand Lieu, départ devant l’Abbatiale
Animation pour les familles ( 7 à 14 ans accompa-
gné d’un adulte). Jeu de piste dans la ville. 
Durée 1h30 • 5 € par enfant, gratuit - 7 ans et + 14 ans 
Inscription : 02 40 78 73 88 ou ot-grandlieu@grandlieu.fr

 Balade théâtralisée
« La gardienne du pré moreau »
VENDREDI 6 AOÛT > 15h 
Pont Saint Martin, départ complexe sportif
Excursion théâtralisée sur les légendes de Grand 
Lieu dans un cadre bucolique. Un moment 
unique pour toute la famille !
Durée 2h •  Tarif plein 5 € / réduit 3 €
Inscription : 02 40 78 73 88 ou ot-grandlieu@grandlieu.fr

loisirs

Cinéma de Plein Air
SAMEDI 28 AOÛT > 21h
Geneston, plan d’eau
Projection du film « Donne-moi des ailes » de 
Nicolas Vanier. Possibilité de pique-niquer dès 
19h. Une agréable soirée en perspective ! 
Gratuit • Tout public

Soirée concert et cinéma
VENDREDI 20 AOÛT > 20h
Saint Philbert de Grand Lieu, parc de la Boulogne
Concert du groupe Six’All suivi d’une séance de 
cinéma de plein air, à la nuit tombée.
Gratuit • Tout public • Réservation obligatoire auprès de la mairie 
sur www.stphilbert.fr ou au 02 40 78 09 11

ApÉro-Concert
VENDREDI 27 AOÛT > 19h30 
Geneston, plan d’eau
Apéro-concert au plan d’eau à partir de 19h30, 
animé par le groupe Atlas, reprises de rock 
français. Apéritif et assiettes apéro.
Gratuit • Tout public 



visites
guidées
Histoire et architecture
MERCREDIS 4, 11, 18 ET 25 AOÛT > 11h

Remontez 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.
Durée 1h • Tarif plein 5 € / réduit 3 € 

Visite Famille « Dans tous les sens »
VENDREDIS 6, 13, 20 ET 27 AOÛT > 14h30
Découverte sensible de l’abbatiale, son jardin 
et ses oiseaux. Pour petits et grands. Durée 1h. 
Présence d’un adulte obligatoire.
Durée 1h • Tarif plein 5 € / réduit 3 €

Miracle à l’abbatiale ! 
JEUDI 5 AOÛT > 21h
Découvrez l’abbatiale à la lampe de poche. Une 
visite insolite qui fera lumière sur les légendes et 
miracles qui auraient eu lieu dans le monument.
Durée 1h • Tarif plein 5 € / réduit 3 €

SITE DE L’ABBATIALE-DÉAS 
Saint Philbert de Grand Lieu

Vivre au bord du lac Autrefois
MARDIS 3, 10, 17 ET 24 AOÛT > 14h30
Découvrez l’histoire et les traditions du village 
de Passay et observez les poissons d’eau douce 
et le matériel traditionnel de pêche. Au terme 
de la visite, vous apprécierez la vue sur le lac de 
Grand Lieu depuis la tour panoramique. 
Durée 1h • Tarif plein 5 € / réduit 3 € 

Visite Famille «Découverte des poissons» 
MERCREDIS 4, 11, 18 ET 25 AOÛT > 14h30
Plongez dans les eaux du lac de Grand Lieu à la 
rencontre de la faune aquatique. Le guide vous 
contera les anecdotes sur l’anguille, le brochet 
et leurs acolytes. Pour petits et grands. Durée 1h. 
Présence d’un adulte obligatoire.
Durée 1h • Tarif plein 5 € / réduit 3 €

Visite Nocturne Coucher de soleil  
JEUDI 12 AOÛT > 20h
Visite guidée de Passay. En compagnie d’un 
guide, découvrez la vue sur le lac, la vie des 
habitants et l’activité de ce village d’autrefois à 
travers ses places et ruelles typiques.
Durée 1h30 • Tarif plein 5 € / réduit 3 €

MAISON DES PÊCHEURS 
Passay, La Chevrolière

Saint Lumine de Coutais

SAINT LUMINE DE L’EXCEPTIONNELLE
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 15 AOÛT > 10h30
Visite commentée du patrimoine de la com-
mune : clos des buis, visite exceptionnelle du 
musée d’arts sacrés, montée au clocher avec 
panorama sur toute la région et le lac.
Durée 1h30 • Tarif plein 5 € / réduit 3 € 

Visite enfant : LE patrimoine à ma portée
MERCREDIS 4 ET 18 AOÛT > 10h30
Accompagnés d’une guide et avec un carnet de 
dessin, les enfants partiront à la découverte du 
patrimoine et de l’architecture de la commune. 
Une visite ludique pour les enfants de 6 à 14 ans. 
Durée 1h30 • Tarif unique 3  € pour les enfants entre 6 et 14 ans.

Réservations et renseignements pour les visites guidées : 02 40 78 73 88 ou ot-grandlieu@grandlieu.fr

Balade théâtralisée
« La Tour dans les vignes »
JEUDI 12 AOÛT > 15h 
La Limouzinière, départ moulin du Chaffault
Excursion théâtralisée où les chants, les lé-
gendes, les récits de vie mais aussi des décou-
vertes de la nature ponctueront la marche.
Durée 2h • Tarif plein 5 € / réduit 3 €
Inscription : 02 40 78 73 88 ou ot-grandlieu@grandlieu.fr

Balade théâtralisée
« Les incongrues de L’ÉPinay »
DIMANCHE 29 AOÛT > 15h
Le Bignon, départ devant le Chais de l’Épinay
Découvrez cette balade contée qui n’en est pas 
une, avec de vraies histoires inventées et des 
anecdotes étonnantes.
Durée 2h • Tarif plein 5 € / réduit 3 €
Inscription : 02 40 78 73 88 ou ot-grandlieu@grandlieu.fr



Halte Nautique
DU 10 JUILLET AU 31 AOÛT + WEEK-END SEPTEMBRE
Du mardi au dimanche > 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 jusqu’aux 
portes du lac de Grand-Lieu. 

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 17

—
Plage de la Boulogne 
TOUS LES JOURS JUSQU’AU 29 AOÛT > 14h - 19h
Saint Philbert de Grand Lieu, parc de la Boulogne
Au sein de la base de loisirs, un espace de 
baignade d’une superficie de 5 ha est aménagé 
avec une plage surveillée.
Gratuit  - 

—
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 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 SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS 
FÉRIÉS > 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 • Pas de CB
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
Saint Lumine de Coutais, Lieu-dit Le Bas Fief
La ferme de Grand Lieu vous accueille pour 
assister à la traite des vaches et pour une visite 
libre avec des panneaux explicatifs. 
Renseignements au 06 66 76 07 30

 

« Figuration et Abstraction »
SITE DE L’ABBATIALE-DÉAS
à Saint Philbert de Grand Lieu

Peintures, sculptures et photographies se 
croisent et se décroisent pour une rencontre 
entre figure et abstraction.
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

à La Chevrolière

L’expostion vous 
plonge au coeur 
de la végétation 
du territoire et plus 
particulièrement de 
ses usages au siècle 
dernier.
Entrée libre et gratuite

à faire
tout l’été

expos
temporaires

—
Saint Phil’Loisirs
DU MERCREDI 30 JUIN AU SAMEDI 28 AOÛT
tous les jours (sauf le dimanche) > 11h - 19h.  
Saint Philbert de Grand Lieu, 4 La Batarderie 
Structures gonflables, trampoline, mini-golf, ba-
lade à poney, jeux en bois, etc. Snack sur place.
4 €/enfant à partir de 2 ans • Gratuit pour les accompagnateurs 
Sans réservation • Centre équestre du Manoir : 02 40 78 85 67


