
En visite guidée ou atelier, parents et enfants pourront partager un 
agréable moment ludique et instructif en famille !

« Les petits ichtyologues », 
à la découverte des poissons d’eau douce
VENDREDI 5 NOVEMBRE - 10H

Maison des pêcheurs à Passay / La Chevrolière
Les poissons ont-ils tous la 
même forme ? Comment 
nagent-ils ? Et qu’est-ce que 
ça mange ?
Au sein de l’aquarium de 
la Maison des Pêcheurs, 
allons à la rencontre des 

poissons d’eau douce et laissons-nous conter 
les anecdotes sur l’anguille, le brochet et 
leurs nombreux acolytes. Puis, du haut de la 
tour panoramique, contemplez la vue sur le 
magnifique lac de Grand Lieu.
Durée 2h  •   Tarif enfant 3€
À partir de 4 ans, accompagné d’au moins un adulte (gratuit) 

Les couleurs de l’abbatiale
JEUDI 28 OCTOBRE À 10H

Site de l’abbatiale-Déas à Saint Philbert de Grand Lieu
Cette activité permet de 
faire découvrir l’abbatiale 
carolingienne aux plus 
jeunes sous l’angle des 
couleurs : fresques, 
sculptures, vitraux… Le 
temps de l’atelier créatif 
sera l’occasion pour les 

petits comme pour les grands de fabriquer des 
peintures à partir de pigments naturels et laisser 
aller leur créativité au fil des pinceaux
Durée 2h •  Tarif enfant 3€
À partir de 5 ans, accompagné d’au moins un adulte (gratuit)
 
 

  GRand Lieu
vacances de 
La Toussaint

Programme des
Activités

Visites et activités Jeune public—
La nature de l’étang des mauves
MERCREDI 27 OCTOBRE - 14H30

Saint Colomban, rdv au parking de la salle municipale
Partageons un temps 
dans la nature en 
famille ! Les sens en 
éveil, laissez vous 
guider pour découvrir 
les plantes et les 
petites bêtes qui nous 
entourent. De la larve 

de libellule au martin pêcheur ou du jonc au 
saule pleureur, la nature saura vous étonner.
Durée 1h30 • Tarif  enfant 3 €  
À partir de 4 ans, accompagné d’au moins un adulte (gratuit)

Le patrimoine à ma portée
MERCREDI 27 OCTOBRE - 10H30

Saint Lumine de Coutais,  rdv devant le clocher
Maïté, guide-
confèrencière, 
accompagne les enfants 
de 6 à 14 ans à la 
découverte du patrimoine 
historique et naturel de la 
ville. Durant toute la visite, 
les enfants dessinent 

les lieux et monuments incontournables, pour 
garder des souvenirs et apprendre sans s’en 
apercevoir ! Carnet de dessin offert. 
Durée 1h30 • Tarif enfant 3€
Les parents peuvent accompagner gratuitement la visite  

Visites guidées et ateliers : réservation fortement conseillée auprès de l’Office 
de tourisme au 02 40 78 73 88  • Pass sanitaire exigé pour les + de 12 ans.

        CENTRE AQUATIQUE
RUE DE L’HOMMÉE, SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Le Grand 9
Fête d’Halloween VENDREDI 29 OCTOBRE

15H - 17H

Parcours aquatiques pour petits et grands, 
structure gonflable, bonbons et autres suprises !
 + d’infos sur grandlieu.fr



Office de tourisme 
de Grand Lieu

 

grandlieu.tourisme

 
Pierre Boquien 
sur les chemins de l’aquarelle
Site de l’abbatiale-Déas
Découvrez des aquarelles de la région, où 
l’artiste puise son inspiration. Ses sujets favoris : 
les chemins, les arbres et les bateaux.
Entrée comprise dans le prix de l’entrée au site de l’abbatiale-Déas 

Expositions temporaires & rencontres—
Histoires de plantes, 
les usages d’antan à Grand Lieu
Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu
Panneaux informatifs, objets anciens et 
vidéos... L’exposition vous plonge au coeur 
de la végétation du territoire de Grand Lieu 
et plus particulièrement de ses usages 
au siècle dernier.
Entrée libre et gratuite

RENCONTRES AVEC L’ARTISTE 
Dimanche 24 et 31 octobre entre 14h et 18h30 :
Présentation du matériel, échange et réponses 

aux questions, vente d’aquarelles (grand choix en 
plus de celles exposées)

 www.grandlieu-tourisme.fr

Visites guidÉes
Histoire et architecture
du site de l’abbatiale
MARDI 26 OCTOBRE À 11H
MARDI 2 NOVEMBRE À 14H30

Site de l’abbatiale-Déas à Saint Philbert de Grand Lieu
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 € •

 

Vivre au bord du lac autrefois
JEUDI 28 OCTOBRE À 14H30
VENDREDI 5 NOVEMBRE À 14H30
Maison des pêcheurs à Passay / La Chevrolière
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 la réserve 
naturelle depuis la tour panoramique.
Durée 1h  •  Tarif plein 5 € / réduit 3 € 
 

—
Saint Lumine de L’exceptionnelle
JEUDI 4 NOVEMBRE - 10H30 Saint Lumine de Coutais, rdv dans le bourg devant le l’église
Sous son calme apparent, le bourg de Saint Lumine de Coutais renferme des trésors tant histo-
riques que naturels. En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez ce patrimoine préservé 
au cours d’une balade, de l’ascension du clocher pour un panorama unique sur le lac de Grand 
Lieu jusqu’au site historique du Clos des Buis, en passant par l’exceptionnel musée d’art sacré.
Durée 1h30 • Tarif plein 5 € / réduit 3 € •  Accès au clocher impossible pour les personnes à mobilité réduite et difficile 
pour les jeunes enfants

adresses & horaires d’ouverture

Jusqu’au dimanche 31 octobre :
du mardi au dimanche

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

La Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu, 16 rue Yves brisson - La Chevrolière
Le site de l’abbatiale-Déas, 2 place de l’abbatiale - Saint Philbert de Grand Lieu

À partir du mardi 2 novembre : 
mercredi, vendredi, samedi 

et dimanche, de 14h30 à 17h30


