
DU 15 JUIN
AU 30 SEPTEMBRE



   mes dates   mes dates
à retenirà retenir sommaire

édito Un été à Grand Lieu
Découvrez dans cet agenda estival les
nombreuses initiatives faisant de notre
territoire un lieu dynamique, où la nature
est mise en valeur à chaque instant.

Cette année, vous pourrez réserver très simplement et rapidement les sorties 
organisées par l’Office de tourisme sur notre nouvelle plateforme de billetterie 
en ligne. Rendez-vous dès à présent sur : reservation.grandlieu-tourisme.fr
Je vous souhaite à tous un très bel été plein de découvertes, rencontres
et partages à Grand Lieu.

Johann Boblin, 
Président de Grand Lieu Communauté

Réalisé par votre Office de tourisme, ce programme recense les animations organisées sur le territoire de Grand Lieu Communauté.
Malgré tout le soin apporté à cette édition, il est possible que des erreurs se soient glissées,

ou que certaines animations aient été communiquées trop tardivement pour y figurer. 
Découvrez le programme complet et mis à jour sur notre site internet : www.grandlieu-tourisme.fr

À noter : toutes les manifestation peuvent être soumises à des modifications ou des annulations,
en fonction de l’évolution des mesures sanitaires ou des intempéries.
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Fête de la musique Montbert
VENDREDI 17 JUIN > à partir de 20h
Place de l’église, Montbert
Fête de la musique avec bar et restauration
sur place à la Brasserie du centre.

—
Festival Les Rives en Fête
VENDREDI 17 JUIN > Complexe sportif
VENDREDI 24 JUIN > Place des pêcheurs, Passay 
VENDREDI 1ER JUILLET > Port des Roches, Tréjet
À partir de 19h30, La Chevrolière 
Dans le cadre du festival Les Rives en Fête, trois 
soirées musicales, gratuites et en plein air, sont 
proposées avec pour but de créer des moments 
festifs et de convivialité autour du spectacle 
vivant. 17 juin : Le bal des variétistes.
24 juin : Atou’trèfle et Michel Mercury.
1er juillet : Des lions pour des lions.
Buvette et restauration sur place.
Gratuit •  Informations : www.mairie-lachevroliere.com

Ânes Fest
SAMEDI 18 JUIN > à partir de 18h30
DIMANCHE 19 JUIN > de 10h30 à 18h
La Raingeardière, Saint Lumine de Coutais
Une fête champêtre familiale et en pleine
nature, pour vivre des moments simples
et conviviaux dans l’univers des ânes.
Au programme : balade en musique
avec Sant Yann et l’Atto, cinéma plein-air
« Antoinette dans les Cévennes »,
concert « Bob et Flanagan», producteurs,
artisans, jeux, activités avec les ânes, etc.
Entrée gratuite • Certaines activités sont payantes
et/ou sur réservation.
Informations : www.payzanes.com 

—
Fête de la musique Saint Philbert
MARDI 21 JUIN > à partir de 17h30
Quartier de l’abbatiale, Saint Philbert de Grand Lieu
Concerts de The Chapas, Kris to Queen,
la fanfare 44.2 Fièvre, l’orchestre du collège
Lamoricère, l’école de musique, Phil’Diato,
l’Harmonie Saint Michel. 
Bar et restauration sur place. 
Informations : www.stphilbert.fr

—
Fête de la musique La Limouzinière
VENDREDI 24 JUIN > à partir de 19h
Parc du château, La Limouzinière
Quatre groupes, une sono et une déambulation 
seront prévus. Buvette et restauration sur place. 
Informations sur   « FOOT, FÊTE, F. » 

—
Festival Mégascène
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET > 17h-3h
La Mouchetière, Saint Colomban
Rendez-vous pour la 31e édition du festival ! ! 
Programmation variée avec des artistes tels que 
Vald, Tryo, Dub Inc, Gazo, Les Ogres de Barback, 
Stand High Patrol, etc. 
Tarif : 28 € la soirée, ou 49 € le pass 2 jours.
Billetterie et informations : http://megascene.org

concerts
et 

festivités
Fête du Marais
SAMEDI 9 JUILLET > à partir de 17h 
Stade municipal, Saint Lumine de Coutais
Randonnées pédestres, repas champêtre
et feu d’artifice.
Tarif randonnée : 6 € / adulte et 4 € / enfant
Repas (sur réservation dans les commerces de la commune) :
10 € / adulte et 6 € / enfant

Ouverture de la Halte nautique
SAMEDI 9 JUILLET > 14h-18h
Halte nautique - rue Utrillo, Pont Saint Martin
Pour fêter les beaux jours et l’ouverture de
la Halte Nautique, la municipalité vous propose 
un après-midi festif sur les rives de l’Ognon.
Des animations rythmeront cette journée
conviviale et familiale au bord de l’eau.
Informations : www.mairie-pontsaintmartin.fr

Fête Nationale
& feux d’artifice
Saint Philbert de Grand Lieu 
MERCREDI 13 JUILLET > en soirée 
Parc de loisirs de la Boulogne
Concert, jeux, animations diverses et
feu d’artifice. Bar et restauration sur place.

—
Geneston 
MERCREDI 13 JUILLET > 20h parking de la Charmille
et 23h au plan d’eau pour le feu d’artifice
Animations familiales (structures gonflables, 
karts à pédales..) et concert.

—
Saint Colomban 
MERCREDI 13 JUILLET > à partir de 19h,
au plan d’eau, près de la salle des fêtes
Avec grillades et bar.

—
Le Bignon
JEUDI 14 JUILLET > à partir de 15h
au parc promenade du Pré au Bourg
Animations diverses (jeux en bois,
structure gonflable…), spectacle
« La Quincaillerie Parpassanton »,
bal, feu d’artifice. Bar, paëlla géante,
restauration rapide.

—
Montbert
VENDREDI 15 JUILLET > à 23h,
au plan d’eau de chantemerle
Feu d’artifice, buvette et peut-être plus !

—
LA CHEVROLIèRE
DIMANCHE 14 AOÛT > à 22h30, Passay

Traditionnel feu d’artifice de
la Fête des Pêcheurs.
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Fête des Pêcheurs
DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 AOÛT
> toute la journée - Port d’été à Passay, La Chevrolière
Venez découvrir la réserve naturelle du lac
de Grand Lieu et le métier de pêcheur lors
de cette fête incontournable ! Au programme : 
balades en barques, démonstration de pêche 
à l’ancienne, vente et restauration de poissons 
frais, concerts, visites guidées du village
de pêcheurs, marché du terroir, expositions,
feu d’artifice sur le lac...
Gratuit, certaines animations sont payantes.
Informations : www.mairie-lachevroliere.com 

—
Soirée concert
fromages et vins
VENDREDI 26 AOÛT > à partir de 19h
La ferme de Grand Lieu, 2 le Bas Fief,
Saint Lumine de Coutais
Soirée familiale et conviviale autour des
fromages bio de la ferme et de vins bio
locaux, en écoutant un groupe de musique.
Vous pourrez manger sur place, ou emporter 
votre pique-nique. Venez passer un bon
moment en famille ou entre amis !
Tarif : libre participation
Informations : www.lafermedegrandlieu.fr 

« Tous en Scène »
VENDREDI 1ER JUILLET > projection à 22h
Parc du Château, route de Corcoué,
La Limouzinière
Projection du film d’animation
« Tous en Scène ». Possibilité de se
restaurer sur place à partir de 20h
avec food trucks et buvette.
Information www.mairie-la-limouziniere.com

—
« Le Vent se lève »
de Hayao Miyazaki
VENDREDI 19 AOÛT > projection à 21h30
Halte nautique, Pont Saint Martin
Découvrez le chef d’œuvre de Hayao Miyazaki, 
dessinateur, réalisateur et producteur japonais. 
Bien plus qu’un film d’animation, c’est avant 
tout un voyage poétique et éblouissant.
www.mairie-pontsaintmartin.fr

— 
Cinéma de plein air
(film familial)
VENDREDI 26 AOÛT > projection à 21h45
Parc de loisirs de la Boulogne,
Saint Philbert de Grand Lieu
Informations www.stphilbert.fr

Apéro-concert
VENDREDI 2 SEPTEMBRE > 19h30
Plan d’eau de Geneston
Concert avec un groupe musical (pop rock
français), assiettes apéritives pour déguster
et partager un moment convivial entre
amis, ou entre voisins...
Concert gratuit, bar et restauration payants
Informations : Facebook du Comité des Fêtes Geneston

—
La Réserve fête ses 10 ans !
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE > toute la journée
(horaires à confirmer) RNR Bocage humide
des Cailleries, Saint Colomban
Sur la commune de Saint Colomban, se trouve 
une petite réserve naturelle encore méconnue : 
le bocage humide des Cailleries. En 2022, la ré-
serve fête ses 10 ans ! Pour l’occasion, spectacles, 
activités artistiques, culturelles et nature et bien 
plus encore, sont au rendez-vous !
Entrée libre et gratuite.
Informations : www.lescailleries.org

« Le voyage du Dr Dolittle »
SAMEDI 27 AOÛT > projection à 21h
Plan d’eau, Geneston
Apportez votre pique-nique dans le parc
du château dès 19h.
Informations www.geneston.fr

—
Le plein de super
SAMEDI 10 SEPTEMBRE > projection à 20h30
Chantermerle, Montbert
Repli à la salle des fêtes de Montbert si mauvais temps
L’autobus de l’association « La Boîte Carrée » 
projettera une heure de courts-métrages
de toutes origines et de tous styles. 
À la fin, les spectateurs votent pour leur 
court-métrage préféré.
Informations : www.laboitecarree.org/tags/le-plein-de-super

—
et aussi...  

concerts et 
festivitéssuite

Gratuit et tout public
Pensez à apporter
vos plaids ! cinéma

de plein air
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Ce cinéma associatif propose une
programmation variée toute l’année !
2 rue des anciens combattants, Saint Philbert de Grand Lieu 
02 28 25 08 16 ou www.cinephil.fr



La Marche pour l’eau
SAMEDI 18 JUIN > 9h-12h30
Du Bignon à Pont Saint Martin
3e étape de la Marche pour l’Eau, 8 km.
Au fil de l’eau, découvrez les enjeux liés
aux continuités écologiques de l’Ognon.
Des experts interviendront pour présenter
les enjeux autour de ce thème. 
Gratuit sur inscription : https://bit.ly/CPIEagenda

—
Balade botanique
DIMANCHE 26 JUIN, à La Limouzinière
DIMANCHE 17 JUILLET, à Montbert
DIMANCHE 31 JUILLET, à Geneston
DIMANCHE 21 AOÛT, à Saint Colomban
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, à Saint Philbert de Grand Lieu
De 9h30 à 12h30
Au cours de cette sortie, Liza, herboriste,
vous fait découvrir les plantes sauvages qui
nous entourent. Une approche visuelle, olfactive, 
tactile et gustative. Dégustation de plantes 
cuisinées à l’issue de la balade. 
À partir de 8 ans • Tarif : de 5 à 7 €. Réservation et informations :
02 40 78 73 88 ou www.grandlieu-tourisme.fr

— 
Visite crépusculaire de la Réserve 
Naturelle Régionale
TOUS LES MERCREDIS DU 6 JUILLET
AU 14 SEPTEMBRE > 21 h en juillet
et 20h30 en août et septembre
Rendez-vous à l’entrée de la réserve naturelle,
Passay - La Chevrolière
Dans un cadre sauvage et grâce à l’ambiance 
unique du coucher du soleil, venez admirer

les nombreuses espèces d’oiseaux particulière-
ment actives aux dernières lueurs du jour.
L’animateur vous présentera la Réserve et vous 
guidera lors de vos observations.
Tarif : 3 € / adulte, 1 € / 6-18 ans, gratuit / -6 ans • Sur inscription :  
06 79 65 63 67 ou mail observatoiregrandlieu@orange.fr

—
Le Héron et la Demoiselle 
MARDI 12 JUILLET ET MERCREDI 10 AOÛT > 15h à 17h, 
RDV au parking de la station d’épuration,
Pont Saint Martin
À l’entrée du Marais de l’île, accompagnés d’une 
guide naturaliste, ouvrez l’œil pour repérer
les différentes libellules et demoiselles qui
se dissimulent dans la végétation. Puis à l’abri
dans l’observatoire, munis de jumelles,
vous observerez les hérons, aigrettes et
bihoreaux sur la rivière l’Ognon.
Conseillé à partir de 6 ans • Tarif : 5 € / enfant, 5 à 7 € / adulte. 
Réservation et informations : 02 40 78 73 88 ou
www.grandlieu-tourisme.fr

—
Je crois que j’ai vu…
Une Rosalie des Alpes 
VENDREDI 15 JUILLET > 13h30
Le Pé Chiffoleau, Saint Lumine de Coutais
Guidée par une médiatrice de la Réserve
Naturelle Nationale du lac de Grand Lieu,
participez à l’enquête menée par l’OPIE
(Office pour les insectes et leur environnement) 
et aidez les entomologistes à localiser,
sur les vieux arbres, ce beau et grand
longicorne de couleur bleu velouté. 
Réservation à rnn.grandlieu@snpn.fr ou 02 40 32 62 81

—
Découverte des marais 
SAMEDI 16 JUILLET > 14h à 17h
Saint Lumine de Coutais
Découverte des marais du lac de Grand Lieu
aux côtés de Gérard Monnier, historien.
Nos amis les ânes nous accompagnent
pour porter les petites jambes. 
Tarif : 10 € / adulte, 5 € / enfant jusqu’à 15 ans
Réservation par téléphone au 06 09 95 44 84,
par mail à payzanes@orange.fr • www.payzanes.com 

découverte
de la

nature
Les petites bêtes qui volent
JEUDI 21 JUILLET > 10h à 12h
Théâtre de verdure, La Limouzinière
Partez à la poursuite des insectes volants. Vos outils : 
filets à papillons, boites, loupes… et le guide
d’identification dans la besace. Vos cibles : papillons, 
criquets, abeilles solitaires et libellules. 1, 2, 3… Partez !
Matériel fourni • Tarif : 5 € / enfant, 5 à 7 € / adulte. Réservation et
informations : 02 40 78 73 88 ou www.grandlieu-tourisme.fr

—
Atlas de la biodiversité
de Saint-Colomban : Participez ! 
SAMEDI 23 JUILLET / matinée (horaire à préciser)
Lieu de RDV précisé sur inscription,
Saint Colomban
Partez chasser les insectes, observer les oiseaux
et reconnaître les plantes lors d’une matinée.
Mettez-vous dans la peau d’un naturaliste
pour identifier le plus d’espèces possibles !
Inscription via : https://bit.ly/CPIEagenda ou 02 40 05 92 31

— 
Visite de la ferme et dégustation
de fromages
SAMEDI 23 JUILLET ET SAMEDI 13 AOÛT > 10h 
La ferme de Grand Lieu - 2 le Bas Fief,
Saint Lumine de Coutais
Venez visiter une ferme laitière et fromagère bio,
vous apprendrez à mieux connaître la vie du monde 
rural, les métiers de la ferme, ses activités humaines 
et économiques : élevage, productions, techniques 
utilisées... Une dégustation vous sera proposée.
Tarif :  15 € / adulte et 3 € / enfants de moins de 14 ans.
Réservation par téléphone 06 66 76 07 30
Information sur www.lafermedegrandlieu.fr

Une journée dans les marais
SAMEDI 23 JUILLET ET JEUDI 11 AOÛT > de 9h à 17h
De Saint Lumine à Saint Mars de Coutais
Traversée des marais de Grand Lieu avec pause
pique-nique et visite aux Jardins de la Coccinelle, 
exploitation maraîchère en agriculture biologique.
Les ânes vous accompagnent pour porter les
petites jambes sur leurs dos ou en carriole.
Tarif : 15 € / adulte, 5 € / enfants jusqu’à 15 ans. 
Réservation par téléphone au 06 09 95 44 84,
par mail à payzanes@orange.fr ou sur www.payzanes.com

— 
BALADE COMMENTÉE EN CANOË
SAMEDI 23 JUILLET > 10h à 12h
Halte nautique, Pont Saint Martin
Tarif : 15€ par participant. Réservation : 06 24 37 86 17
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suite découverte de la
nature

Sortie de découverte des oiseaux 
autour de Grand Lieu
MARDI 2 AOÛT > 14h30 à 16h30
RDV parking de la salle Omnisport,
Saint Lumine de Coutais
Jumelles autour du cou, longue vue à l’épaule, 
nous marcherons sur les sentiers autour des prés 
qui entourent le lac de Grand Lieu pour observer 
et écouter les oiseaux. Du matériel d’observation 
sera prêté, mais si vous avez vos propres jumelles, 
pensez à les apporter. 
À partir de 10 ans • Tarif : 5 à 7 €. Réservation et informations :
02 40 78 73 88 ou www.grandlieu-tourisme.fr

—
Rallye Photo Nature
MARDI 9 AOÛT > 14h30 à 16h30
Plan d’eau de Chantemerle, Montbert
Le plan d’eau communal héberge toute une 
petite biodiversité « ordinaire », mais la connaissez- 
vous si bien ? Munis d’un appareil photo
(un smartphone fera l’affaire !), relevez les
défis lancés par le photographe naturaliste
professionnel qui vous accueillera. À vous
de retrouver les éléments qu’il vous montrera 
en photos ! À vous de photographier certaines 
espèces animales ou végétales, en famille,
pour espérer remporter le rallye photo ! 
À partir de 8 ans • Tarif : 5 à 7 €. Réservation et informations :
02 40 78 73 88 ou www.grandlieu-tourisme.fr

À la découverte des petites bêtes
MARDI 26 JUILLET > de 14h30 à 16h30
RDV derrière la mairie, Le Bignon
Munis de filets, parapluies japonais, boîtes, 
loupes et autres petits accessoires facilitant
la capture et l’observation des petites bêtes
des jardins, vous vous familiariserez avec elles. 
Qui sait, vous apprendrez peut-être à les apprécier ? 
De 5 à 99 ans • Tarif : 5 à 7 € / adulte, 5 € / enfant,
gratuit / moins de 6 ans •  Réservation et informations :
02 40 78 73 88 ou www.grandlieu-tourisme.fr 

—Les petites bêtes de l’air et de l’eau
JEUDI 28 JUILLET > 15h à 17h • RDV parking
salle des mauves, Saint Colomban
Laissez-vous guider pour découvrir les insectes 
qui nous entourent. Libellules, demoiselles, 
papillons, criquets, abeilles... vous prendrez le 
temps d’observer, avec une guide, les nombreux 
insectes qui vivent autour du plan d’eau.
Tarif : 5 à 7 € / adulte, 5 € / enfant, gratuit / moins de 6 ans
Réservation et informations : 02 40 78 73 88 ou 
www.grandlieu-tourisme.fr

Sur les traces des mammifères
MARDI 16 AOÛT > 14h30 à 16h30 • Lieu de RDV
précisé avant la sortie, La Limouzinière
Les animaux laissent un petit peu partout des 
indices de leur présence, plus ou moins discrets. 
Mais savez-vous les déceler et les reconnaître ? 
Avec l’aide d’un guide et photographe naturaliste 
professionnel, devenez un pisteur aguerri capable 
de repérer et identifier ces signatures animales. 
(Prévoir chaussures fermées et pantalon long
pour s’aventurer dans la végétation.) 
À partir de 5 ans • Tarif : 5 à 7 € (gratuit / moins de 6 ans)
Réservation et informations : 02 40 78 73 88 ou
www.grandlieu-tourisme.fr 

—
Balade botanique dans les marais
SAMEDI 20 AOÛT 2022 > 14h à 17h 
Saint Lumine de Coutais
Tout en vous baladant, Liza vous invite à ouvrir 
les yeux sur les plantes sauvages qui nous
entourent et découvrir leurs propriétés.
Les ânes nous accompagnent pour porter
les petites jambes.
Tarif : 10 € / adulte, 5 € / enfant jusqu’à 15 ans
Réservation par téléphone au 06 09 95 44 84, par mail à
payzanes@orange.fr ou sur www.payzanes.com

—
Découverte contée et
bricolée avec les arbres
MARDI 23 AOÛT > 14h30 à 16h30
Plan d’eau, Geneston
Chacun est conscient du rôle indispensable
des arbres. Mais savons-nous toujours les
reconnaître ? En passant par la fabrication

de petits jeux et jouets grâce à certaines 
essences d’arbres, en écoutant aussi quelques 
contes ou légendes associés à d’autres,
nous vous permettrons de créer avec eux
un lien inoubliable. 
À partir de 6 ans • Tarif : 5 à 7 € • Réservation et informations :
02 40 78 73 88 ou www.grandlieu-tourisme.fr

—
Chauve-souris : maîtresses de la nuit
JEUDI 25 AOÛT > 20h15
RDV derrière la mairie, Le Bignon
Patrick Trécul, naturaliste et photographe,
vous propose de découvrir les chiroptères, plus 
communément appelés « chauves-souris ».
Longtemps mal-aimées, on comprend aujourd’hui 
qu’elles sont de précieuses alliées pour la lutte 
contre certains insectes ravageurs. Grâce à un 
détecteur d’ultrasons, vous aurez probablement 
la chance de pouvoir les écouter... 
À partir de 6 ans • Tarif : 5 à 7 € • Réservation et informations :
02 40 78 73 88 ou www.grandlieu-tourisme.fr

—
Balade théâtralisée
avec les ânes et Marcelle
SAMEDI 17 SEPTEMBRE > 14h à 17h
Saint Lumine de Coutais
Lors d’une balade théâtralisée, venez rencontrer 
Marcelle, femme de pêcheur du Lac de Grand 
Lieu. Nos activités sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite grâce à
l’escargoline, petite voiture tractée par un âne. 
Tarif : 15 € / adulte, 5 € / enfants jusqu’à 15 ans. 
Réservation par téléphone au 06 09 95 44 84
par mail à payzanes@orange.fr ou sur www.payzanes.com
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Visite passay au coucher de soleil
JEUDIS 7 ET 28 JUILLET > 20h30, 4 ET 11 AOÛT > 21h
RDV à la Maison des Pêcheurs, La Chevrolière
En compagnie d’un guide, découvrez la vie des 
habitants et l’activité de ce village de pêcheurs 
d’autrefois à travers ses places et ruelles typiques. 
Accès au lac sous les derniers rayons du soleil.
Durée : 1h30 • Tarif : 5 à 7 €. Réservation et informations :
02 40 78 73 88 • www.grandlieu-tourisme.fr

—
Balades d’été dans les vignes
SAMEDI 9 JUILLET > 10H30, SAMEDI 23 JUILLET > 18h
SAMEDI 20 AOÛT > 10h30 - Pressoir Moulin
du Chaffault, La Limouzinière
Venez partager près de 2h d’immersion
dans les vignes du vignoble de Grand Lieu.
Découvrez l’impact de la polyculture et la 
conduite d’un vignoble en viticulture bio.
Appréciez la biodiversité et la tranquillité
des lieux, le tout clôturé par une dégustation
de vins locaux et un jeu olfactif !
Tarif : 16 € / adulte • Réservation : https://my.weezevent.com/
balade-dete-dans-les-vignes 

— 
Histoire et architecture
de l’abbatiale
TOUS LES MARDI, JEUDI, VENDREDI ET DIMANCHE
DU 12 JUILLET AU 26 AOÛT > 14h30
Site de l’abbatiale-Déas, Saint Philbert de Grand Lieu
Remontez le temps lors de la visite de ce
patrimoine carolingien unique. Du jardin
des simples à la crypte, un médiateur décrypte 
pour vous les mystères archéologiques, l’histoire
des reliques et l’architecture du monument.

 ET AUSSI : visite-atelier famille - Tous les mercredis à 11h 
Découverte de l’abbatiale dans un discours adapté aux enfants,
suivi d’un atelier manuel.
Tarif : 5 à 7 €. Réservation et informations : 02 40 78 73 88
ou www.grandlieu-tourisme.fr

Randonnée du tour du lac
DIMANCHE 3 JUILLET > plusieurs départs dans la matinée, 
De La Chevrolière à Saint Lumine de Coutais
3 randonnées au choix de 7, 14 ou 21 km à la 
découverte d’une partie du chemin de Grande 
Randonnée de Pays (GRP) « Tour du lac de 
Grand Lieu » (73 km). Rdv et parking à Saint 
Lumine : des cars vous amèneront au point
de départ de votre randonnée.
Ravitaillement sur le circuit.
Gratuit, sans réservation • Informations : www.grandlieu-tourisme.fr

—
Raid Famille du Pays de Retz
SAMEDI 9 JUILLET > départ des courses
de 10h à 15h • Centre équestre du Manoir,
Saint Philbert de Grand Lieu
Le raid en famille du Pays de Retz est un
enchaînement d’épreuves (escape game,
biathlon, course d’orientation, vtt, parcours
horseman...). Moment ludique en famille et
par équipe de deux (un parent/un enfant). 
Tarif : 10 € / équipe.
Inscriptions : loire-atlantique.fr/raid-famille-pays-retz

—
Initiation à la Pêche au coup

MERCREDIS 6 JUILLET, 17 AOÛT
> Parc de La Boulogne, Saint Philbert de Grand Lieu
MERCREDIS 13, 27 JUILLET ET 10 AOÛT
> Plan d’eau de Villegaie, La Chevrolière
VENDREDIS 15 JUILLET ET 5 AOÛT
> Plan d’eau des Mauves, Saint Colomban
VENDREDIS 22 JUILLET ET 12 AOÛT
> Étang Communal, Geneston
VENDREDIS 29 JUILLET ET 19 AOÛT
> Étang de Chantermerle, Montbert
Toutes les animations ont lieu de 9h30 à 12h30
Découverte de la pratique, des bases techniques 
et des poissons d’eau douce. Encadré par un 
moniteur guide de pêche. 
Matériel fourni • Pour tout public, et enfant à partir de 6 ans.
Tarif unique 5 € • Inscriptions et informations : 02 40 78 73 88
ou www.grandlieu-tourisme.fr

 Vivre au bord du lac autrefois
TOUS LES MARDI, JEUDI, VENDREDI ET DIMANCHE
DU 12 JUILLET AU 26 AOÛT > 16h30 à 17h30
Maison des Pêcheurs, La Chevrolière
Découvrez l’histoire et les traditions du village 
de Passay lors de cette visite commentée
et profitez de la vue exceptionnelle sur le lac
de Grand Lieu depuis la tour panoramique.

 ET AUSSI : visite spéciale famille - Tous les mercredis à 14h30 
Cette visite guidée destinée aux familles s’attarde plus particu-
lièrement sur les aquariums. Les poissons du lac de Grand Lieu 
n’auront bientôt plus de secrets pour vous !
Tarif : 5 à 7 € • Réservation et informations : 02 40 78 73 88
ou www.grandlieu-tourisme.fr

—
Saint Lumine de l’Exceptionnelle 
VENDREDIS 29 JUILLET - 5, 12 ET 26 AOÛT
> 15h à 16h30 (sauf 26 août > de 10h30 à 12h)
RDV à l’église, Saint Lumine de Coutais
Visite commentée du patrimoine de la
commune : clos des buis, visite exceptionnelle 
du musée d’arts sacrés, montée au clocher
avec panorama sur toute la région et le lac
de Grand Lieu. 
Tarif : 5 à 7 € • Réservation et informations : 02 40 78 73 88
ou www.grandlieu-tourisme.fr

—
Le Patrimoine à ma portée 
JEUDI 18 AOÛT > de 10h30 à 12h 
MERCREDI 31 AOÛT > de 15h à 16h30 
RDV à l’église, Saint Lumine de Coutais
Une visite guidée ludique, au discours
adapté pour les enfants ! Accompagnés
d’une médiatrice et avec un carnet de dessin,
les enfants partiront à la découverte du
patrimoine et de l’architecture de la commune.  
Pour les enfants de 6 à 14 ans • Tarif : 5 € • Réservation et
informations : 02 40 78 73 88 ou www.grandlieu-tourisme.fr

Initiation à la Pêche aux leurres
MERCREDIS 20 JUILLET, 3, 24 AOÛT ET 31 AOÛT
> 9h30 à 12h30 - Parc de la Boulogne,
Saint Philbert de Grand Lieu
La pêche aux leurres est une technique de pêche 
sportive principalement dédiée à la traque
des carnassiers d’eaux douces. Encadré par
un moniteur guide de pêche. 
Matériel fourni • Pour tout public et enfant à partir de 12 ans.
Tarif unique 5 € • Inscriptions et informations : 02 40 78 73 88
ou www.grandlieu-tourisme.fr

—
La Marchipontaine
SAMEDI 3 SEPTEMBRE > accueil public
à partir de 18h15, départs échelonnés salle Origami, 
Pont Saint Martin
Manifestation semi-nocturne grand public.
Randonnée pédestre familiale et dinatoire. 
Allure libre. 
Tarif : 7 €, gratuit / moins de 12 ans • Inscription le jour même 
majoré de 1,50 €. Nombre de places limité.
Informations et pré-inscription (avant le 31 août) :
http://usp.marchipontains.free.fr

—
La Guib’Roul 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE > 9h
Complexe Sportif Hugues Martin
rue du stade, La Chevrolière
Course run & bike en duo, un vélo et un coureur 
qui se relaient et réalisent 1, 2 ou 3 boucles
de 7 km sur les chemins de La Chevrolière.
Ouvert à tous, sportifs ou non, enfants, athlètes.
Tarif : 10 € par équipe, inscription sur place le jour même
Informations : www.guibolesetgambettes.com

visites
guidées

animations
sportives

Visite-atelier famille :
tous les mercredis

à 11h !
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Après-midi festif
SAMEDI 9 JUILLET > 14h30 à 17h
Place Notre-Dame du Châtelier,
Saint Lumine de Coutais
Après-midi festif (jeux en bois de 5 à 99 ans :
palets, jeux d’adresse...) et goûter partagé.
Gratuit • Information :  Bibliothèque de Saint Lumine de Coutais  

— 
Balade théâtralisée
« La gardienne du pré moreau »
MARDI 19 JUILLET > 19h à 20h30
Départ complexe sportif, Pont Saint Martin
« Personne ne sait depuis quand la gardienne 
veille ce petit bout de terre aux allures 
légendaires. Mais si vous la croisez et que vous
êtes sympathiques, elle vous embarquera dans 
des historiettes des plus passionnantes. Laissez- 
vous emporter par la magie de ce lieu, source 
d’inspiration et merveilleux de tous les possibles. »
Excursion théâtralisée sur les légendes du
territoire de Grand Lieu.
Tout public • Tarif : 5 à 7 € • Réservation et informations :
02 40 78 73 88 ou www.grandlieu-tourisme.fr

— 
Sur les chemins de DÉAS,
visite théâtralisée de l’abbatiale-Déas
JEUDIS 21 JUILLET ET 18 AOÛT > 20h
Site de l’abbatiale-Déas,
Saint Philbert de Grand Lieu
L’abbatiale de Saint Philbert de Grand Lieu est 
un monument historique aux multiples facettes. 
Petits et grands, nous vous invitons à venir les dé-
couvrir sous une création épique et théâtrale, ryth-
mée de chassés croisés d’épées, de rencontres 
impromptues, qui vous mèneront sur les chemins 
du Moine Saint Philibert. Création originale.
Par la compagnie Les Paloukés, en collaboration 
avec les associations « Abbatiale et Découvertes » 
et « Les Amis de Noirmoutier ».
Tarif : 5 à 7 € • Réservation et informations : 02 40 78 73 88
ou www.grandlieu-tourisme.fr

Les Soirées au Moulin
du Vignoble Malidain
TOUS LES VENDREDIS SOIR DE JUIN > 18h à 23h
Le Moulin du Chaffault, route de Saint Philbert,
La Limouzinière
Soirée type afterwork au cœur de nos vignes. 
Wine Truck au pied du Moulin. Barbecue,
tables et bancs à disposition. 
Entrée gratuite • Parking • Apporter ses grillades + couverts.
Réservation d’une table possible : 02 40 05 82 29 ou
marketing@vignoblemalidain.com
Informations : https://vignoblemalidain.com

—
Soirée jeux de société
VENDREDI 17 JUIN > de 20h à minuit
Jeux de stratégie

DIMANCHE 19 JUIN > de 10h à 13h
Les Mondes Imaginaires

DIMANCHE 26 JUIN > de 10h à 17h
Playmobil / c’est l’été, jeux apéro !

9 place de l’église, Saint Philbert de Grand Lieu
Par l’association Les Dés Rangés de la Boîte.
Gratuit, sans inscription 
Information : https://lesdesrangesdelaboite.fr

— 
Balade musicale
SAMEDI 18 JUIN > 10h30 - 12h
Plan d’eau de Chantemerle, Montbert
Natacha Mattenet-Flecniakoska vous
invite à la suivre lors d’une balade musicale
originale. La violoncelliste vous contera
en musique des histoires oniriques au cœur
de paysages bucoliques.
Gratuit • Information :  www.montbert.fr, rubrique agenda

loisirs

1514

Balade théâtralisée
« Les incongrues de L’Épinay »
MARDI 2 AOÛT > 19h à 20h30
Départ devant le chais de l’Épinay, Le Bignon
« Découvrez cette balade contée qui n’en n’est 
pas une, avec de vraies histoires inventées
et des anecdotes étonnantes, qui vous emmène 
autour du château de l’Epinay. Qui sait peut-être 
que vous aurez le droit de l’apercevoir… oui,
mais comment ? Heureusement vous serez 
accompagné de Katell, une princesse pas comme 
les autres qui, elle, en a le droit. Alors prenez
vos oreilles, vos pieds et vos yeux pour venir
découvrir cette balade surprenante. »
Excursion théâtralisée pour tout public.
Tarif : 5 à 7 € • Réservation et informations : 02 40 78 73 88
ou www.grandlieu-tourisme.fr

— 
Récup’et don
SAMEDI 24 SEPTEMBRE > à partir de 9h
Salle polyvalente - rue du Stade, Le Bignon
Donnez ce dont vous n’avez plus besoin
et récupérez gratuitement ce qui vous plaît !
Au programme de cette journée : des
démonstrations et initiations autour de la récup’ 
et du partage de savoir-faire, un atelier de
réparation de vélos, un atelier « Repair’café »
amenez vos objets défectueux et on essaiera
de trouver une solution !
Gratuit • Informations : 02 40 78 12 12 ou www.mairielebignon.fr

Balade théâtralisée
« La Tour dans les vignes »
MARDI 26 JUILLET > 19h à 20h30
Départ Moulin du Chaffault, La Limouzinière
« Osez vous approcher de cette petite tour 
majestueuse se dressant au milieu des vignes .. 
N’ayez pas peur… touchez-là… Ça y est ! Elle vous 
embarque dans un autre temps avec Berthe, un 
personnage atypique du 15e siècle. Au pied de 
ce vieux moulin à l’air mystérieux et à travers les 
vignes, notre Berthe un peu cocasse, vous invite 
pour une balade où les chants, les légendes et 
les récits de vie ponctueront la marche. »
Excursion théâtralisée pour tout public.
Tarif : 5 à 7 € • Réservation et informations : 02 40 78 73 88
ou www.grandlieu-tourisme.fr

—Enquête Historique à Passay
et à Saint Philbert de grand lieu
JEUDI 28 JUILLET ET JEUDI 11 AOÛT
> plusieurs départs entre 14h15 et 16h30
Passay, départ devant la Maison des Pêcheurs,
La Chevrolière
MARDI 2 AOÛT 2022
> Plusieurs départs entre 14h15 et 16h30
Départ devant l’abbatiale Saint Philbert de Grand Lieu 
Animation pour les familles (7 à 14 ans
accompagné d’un adulte). Jeu de piste
dans le village. En partenariat avec la Société 
des Historiens du Pays de Retz. 
Durée 1h30 • Tarif : 5 € • Réservation et informations : 02 40 78 73 88 
ou www.grandlieu-tourisme.fr



OpérationOpération
  PasseportPasseport

se
baigner Le Grand 9

Le centre aquatique dispose d’un bassin 
sportif, d’un bassin ludique, d’une
pataugeoire, d’un toboggan, d’un jacuzzi
et d’un espace extérieur avec des jeux
d’eau et un grand espace vert.

HORAIRES DU 9 JUILLET AU 28 AOÛT 2022
(en dehors de ces dates consultez le site www.grandlieu.fr)

Lundi 10h30 – 13h30 15h – 19h

Mardi 10h30 – 13h30 15h – 19h

Mercredi 10h30 – 13h30 15h – 19h

Jeudi 10h30 – 13h30 15h – 19h

Vendredi 10h30 – 13h30 15h – 19h

Samedi -  15h – 19h

Dimanche 9h30 – 12h30 15h – 19h

LES ACTIVITÉS
> Stages de natation enfants

à partir de 6 ans - niveau débutant

> Stage de natation adultes -
niveau débutant

> Cours d’Aquagym 

> Cours d’Aquabike

> Cours d’Aquatonic

Consultez les tarifs
sur www.grandlieu.fr

VENEZ TESTER LE TAPIS DE 
GLISSE DU CENTRE AQUATIQUE.

Sensation garantie !

L’aqua 9
La piscine de plein air est ouverte
chaque année de mai à octobre,
elle dispose d’un bassin sportif
et d’un espace de verdure.

HORAIRES DU 9 JUILLET AU 28 AOÛT 2022
(en dehors de ces dates consultez le site www.grandlieu.fr)

Lundi 11h30 - 14h  15h – 19h

Mardi 11h30 - 14h  15h – 19h

Mercredi 11h30 - 14h  15h – 19h

Jeudi 11h30 - 14h  15h – 19h

Vendredi 11h30 - 14h  15h – 19h

Samedi 11h30 - 14h  15h – 19h

Dimanche 10h – 14h  15h – 19h

LES ACTIVITÉS
> Stages de natation enfants

à partir de 6 ans - différents niveaux

> Cours de natation adultes -
tout niveau

> Cours d’Aquagym 

Consultez les tarifs
sur www.grandlieu.fr

Cet été, Grand Lieu Communauté vous
accueille tous les jours dans ses deux équipements aquatiques :

le centre aquatique Le Grand 9 à Saint Philbert de Grand Lieu
et la piscine de plein air l’Aqua 9 à Montbert.

1716

Plus d’informations sur
www.grandlieu.fr 

OFFRE SPÉCIALE
POUR LES 3 À 15 ANS :

entrée dans les piscines
à 1 € tous les matins*
du lundi au vendredi

*Créneaux de 10h30 à 13h30 au Grand 9
et de 11h30 à 14h à l’Aqua 9.



Un Vignoble, Une mission
Jeu de piste façon escape game
TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS > après-midi
6, Le Demi-Bœuf, La Limouzinière
 NOUVEAU  le Vignoble Malidain vous propose un 
jeu de piste en extérieur, avec immersion dans 
le vignoble en autonomie. Une manière ludique, 
amusante et pédagogique d’en apprendre plus 
sur le monde du vin. Environ 3 km de marche,
2h de jeu. Dégustation en fin de partie.
Jeu non destiné aux enfants, mais ils peuvent
vous accompagner.
Tarif dégressif selon le nombre de joueurs • Informations et
réservation en ligne : https://vignoblemalidain.com 

— 
Les rendez-vous du Manoir
TOUS LES DIMANCHES EN JUILLET
ET TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES EN AOÛT
Le Manoir Hermann - 6 Rue des Aires, Le Bignon
Pendant l’été, Nant’Escape et ses comédiens vous 
proposent un programme varié de rendez-vous 
pour toute la famille : théâtre, lecture, contes, 
concert unplung, danse, arts du cirque.
Petite restauration sur place • Entrée libre avec prix au chapeau
Informations : www.nantescape.com

— 
L’Observatoire ornithologique
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES > à 14h30, 16h et 17h30
EN JUILLET ET AOÛT > le mercredi à 16h et 17h30
Entrée de la réserve - Passay, La Chevrolière
Guidé par un médiateur, découvrez la zone
humide protégée du lac de Grand Lieu.
Vous marcherez jusqu’à un caisson insonorisé 
équipé de jumelles et longues-vues qui vous 
permettra d’observer les oiseaux.
Tarif : 3 € / adulte, 1 € / moins de 18 ans, gratuit / moins de 6 ans. 
Sans réservation, ticket sur place.

Partir en livre 
DU MERCREDI 22 JUIN AU SAMEDI 23 JUILLET
Bibliothèque les mots passants, Geneston
Dans le cadre de la fête nationale du livre
pour la jeunesse, la bibliothèque de Geneston 
propose de nombreuses animations gratuites
et ouvertes à tous. 
Programme complet à retrouver sur le site de la mairie.

— 
Halte Nautique
EN JUILLET ET AOÛT, ET CHAQUE WEEK-END
DE SEPTEMBRE > du mardi au dimanche
de 14h à 18h30, 1 rue Maurice Urillo, Pont Saint Martin
Amoureux de la nature ? Offrez-vous une balade 
en canoë sur la rivière l’Ognon jusqu’aux portes 
du lac de Grand-Lieu. Bercé par la tranquillité 
des lieux, vous vous laisserez porter par cette 
rivière à la biodiversité remarquable. Accessible 
à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte. 
Tarifs : canoë (2-3 places) 1h = 10 € ou 2h = 18 €
kayak (1 place) 1h = 6 € ou 2h = 10 €
Réservations et informations au 06 24 37 86 17 
www.mairie-pontsaintmartin.fr 

—
Plage de la Boulogne 
DU 2 JUILLET AU 28 AOÛT > baignade surveillée
> tous les jours de 14h à 19h - Parc de la Boulogne,
Saint Philbert de Grand Lieu  
Au sein de la base de loisirs, un espace de baignade 
est aménagé avec une plage surveillée. Gratuit

— 
Exposition Entre.Lac
DU 15 JUILLET AU 15 OCTOBRE
> en accès libre toute la journée
Canal de Saint Lumine de Coutais
Exposition en plein air de photos naturalistes 
(photographe : Fabien Moreau) du lac de Grand 
Lieu : proposition d’un autre regard sur les abords 
du lac, sa faune, sa flore.

à faire tout
        l’été

Randonnées interactives
de l’Office de tourisme
Découvrez nos randonnées « jeu de piste »
pour partir en balade avec les plus jeunes !
Circuits praticables jusqu’en octobre.
Téléchargeable gratuitement via l’application « Baludik »

À la recherche de Azul, la spatule blanche
SAINT LUMINE DE COUTAIS
> Distance : 4,5 km
L’oiseau Azul, une spatule blanche, a disparu. 
Aidez Max, l’ornithologue, à le retrouver.
Sur le parcours, ouvrez grands vos yeux
et vos oreilles. Vous devrez interroger tous
les amis d’Azul que vous croiserez (Solange
la mésange, Gaspard, le lézard ...) et explorer
les marais du lac de Grand Lieu afin d’identifier
les indices nécessaires à votre recherche.

L’étrange bête du marais de l’île
PONT SAINT MARTIN
> Distance : 2,5 km
Une bête inconnue roderait dans le marais
de l’île et terroriserait les habitants ! Aidez Martie, 
une jeune loutre, à enquêter sur cette affaire
de la plus haute importance et lever le voile
sur le mystère du Marais !

—
et aussi...
JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
> Toutes communes de Grand Lieu
Réservez dès à présent votre week-end pour le 
traditionnel rendez-vous culturel de la rentrée.
Retrouvez le programme complet à partir de début septembre
sur www.grandlieu-tourisme.fr

Clocher de l’église
Saint Lumine de Coutais
PERMANENCE D’ACCUEIL LES SAMEDIS, DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS > 14h30 à 18h
Clefs disponibles à la mairie en semaine : 02 40 02 90 25
Au sommet de l’église Saint-Léobin à Saint Lumine 
de Coutais, à 40 mètres de hauteur, un large pa-
norama sur l’étendue du lac de Grand-Lieu
et ses marais s’offre à vous. Attention, avec ses
158 marches escarpées, l’accès est difficile.
Tarif : 2 € / adulte, 1 € / enfant • Information : 02 40 02 90 25

—
Saint Phil’ Loisirs
EN JUILLET ET EN AOÛT
La Batarderie, Saint Philbert de Grand Lieu
Structures gonflables, trampoline, mini-golf, 
jeux en bois, etc. Des balades à poney sont 
proposées les mercredis et jeudis.
Snack sur place • Payant, gratuit pour les accompagnateurs 
Informations : 02 40 78 85 67
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expositions
de l’Office de tourisme

CALENDRIER
de TOUTES LES MANIFESTATIONS

Sur le Vif 
Croquis et aquarelles de Benoît Perrotin
JUSQU’AU 3 JUILLET

Une émotion, une
ambiance, une scène
saisit l’espace d’un
instant... l’exposition vous 
transporte dans l’univers 
de l’artiste naturaliste, à 
travers une série d’oiseaux 
croqués sur le vif, au 
crayon à papier, puis 
complétés principale-
ment à l’aquarelle.
  

Balade croquée
DIMANCHE 19 JUIN > 10h-12h

Dans le cadre de l’exposition, Benoît Perrotin propose une
découverte du dessin d’oiseaux in situ. L’atelier est composé
de deux parties : présentation de la technique, puis initiation
au croquis naturaliste en extérieur.
À partir de 12 ans • Tarif : 5 à 7 €
Réservation auprès de l’Office de tourisme.

— 
Immersion en Eau Douce
Exposition subaquatique
À PARTIR DU 9 JUILLET

Découvrez une vue exceptionnelle du monde 
de l’eau douce. Une exposition photographique 
subaquatique à la rencontre de sa faune
et de sa flore. Réalisée en partenariat avec
la Fédération pour la Pêche et la Protection
du Milieu aquatique de Loire Atlantique.

16 rue Yves Brisson, La Chevrolière
Entrée libre et gratuite

Plus d’information : www.maisondespecheurs.fr

Chroniques médiévales
Exposition de photographies de Julien Danielo
JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

Quatre années auront été nécessaires pour 
créer plus d’une centaine de scènes historiques, 
dont l’exposition est un extrait. À l’image
des historiens des temps anciens qui tenaient
à jour les annales mémorielles des princes
ou des saints hommes, richement illustrées 
d’enluminures ou de gravures, Julien Danielo 
s’est fait chroniqueur, en puisant ses idées
dans les archives ou les ouvrages.
L’exposition présente aussi des costumes 
reconstitués de l’époque médiévale, conçus par 
l’association Saint Paul du Bois.

2 place de l’abbatiale, Saint Philbert de Grand Lieu
Entrée payante, comprise dans la visite libre ou guidée

Plus d’information : www.abbatialedeas.fr
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Déas
l’abbatiale
SITE DE

VENDREDI 17 Soirée au moulin du Vignoble Malidain La Limouzinière p. 14
VENDREDI 17 Soirée jeux de société Saint Philbert de Grand Lieu p. 14
VENDREDI 17 Fête de la musique Montbert p. 4
VENDREDI 17 Festival Les Rives en Fête La Chevrolière p. 4
SAMEDI 18 Balade musicale Montbert p. 14
SAMEDI 18 La marche pour l'eau Plusieurs communes p. 8
sam. 18, dim. 19 Ânes Fest  Saint Lumine de Coutais p. 4
DIMANCHE 19 Soirée jeux de société Saint Philbert de Grand Lieu p. 14
DIMANCHE 19 Balade croquée avec B.Perrotin La Chevrolière p. 20
MARDI 21 Fête de la musique Saint Philbert de Grand Lieu p. 4
VENDREDI 24 Fête de la musique La Limouzinière p. 4
VENDREDI 24 Soirée au moulin du Vignoble Malidain La Limouzinière p. 14
VENDREDI 24 Festival Les Rives en Fête La Chevrolière p. 4
DIMANCHE 26 Balade botanique La Limouzinière p. 8
DIMANCHE 26 Soirée jeux de société Saint Philbert de Grand Lieu p. 14

VENDREDI 1 Cinéma en plein air La Limouzinière p. 7
VENDREDI 1 Festival Les Rives en Fête La Chevrolière p. 4
DIMANCHE3 Randonnée Tour du lac de Grand Lieu Plusieurs communes p. 13
MERCREDI 6 Pêche au coup Saint Philbert de Grand Lieu p. 13
MERCREDI 6 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8
JEUDI 7 Visite coucher de soleil sur Passay La Chevrolière p. 12
VEN. 8, SAM. 9 Festival Mégascene Saint Colomban p. 4
SAMEDI 9 Balades d'été dans les vignes La Limouzinière p. 12
SAMEDI 9 Après-midi festif - jeux en bois Saint Lumine de Coutais p. 14
SAMEDI 9 Raid famille du Pays de Retz Saint Philbert de Grand Lieu p. 13
SAMEDI 9 Fête du Marais Saint Lumine de Coutais p. 5
SAMEDI 9 Ouverture de la halte nautique Pont Saint Martin p. 5
MARDI 12 Le héron et la demoiselle Pont Saint Martin p. 8
MERCREDI 13 Pêche au coup La Chevrolière p. 13
MERCREDI 13 Visite famille de l'abbatiale Saint Philbert de Grand Lieu p. 12
MERCREDI 13 Visite famille Maison des Pêcheurs La Chevrolière p. 12
MERCREDI 13 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8
MERCREDI 13 Fête nationale Saint Philbert de Grand Lieu p. 5
MERCREDI 13 Feu d'artifice Geneston p. 5
MERCREDI 13 Feu d'artifice Saint Colomban p. 5
MERCREDI 13 Fête nationale Geneston p. 5
JEUDI 14 Fête nationale Le Bignon p. 5
vendreDI 15 Feu d'artifice  Montbert p. 5
VENDREDI 15 Pêche au coup Saint Colomban p. 13

JUIN

JUILLET

TOUS LES MARDI, JEUDI, VENDREDI ET
DIMANCHE, ENTRE LE 12 JUILLET ET LE 26 AOÛT

Visites guidées à
la Maison des Pêcheurs

(La Chevrolière)
et l’Abbatiale-Déas
(Saint Philbert de Grand Lieu)

Découverte nature Concerts & Festivités Visites guidées Cinéma de plein air Animations sportives loisirs



vendredi 15 Je crois que j'ai vu… Une Rosalie des Alpes Saint Lumine de Coutais p. 8
SAMEDI 16 Découverte des marais Saint Lumine de Coutais p. 8
DIMANCHE 17 Balade botanique Montbert p. 8
MARDI 19 Balade théâtralisée  Pont Saint Martin p. 14
MERCREDI 20 Pêche aux leurres Saint Philbert de Grand Lieu p. 13
MERCREDI 20 Visite famille de l'abbatiale Saint Philbert de Grand Lieu p. 12
MERCREDI 20 Visite famille Maison des Pêcheurs La Chevrolière p. 12
MERCREDI 20 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8
JEUDI 21 Les petites bêtes qui volent La Limouzinière p. 9
JEUDI 21 Visite théâtralisée de l'abbatiale-Déas Saint Philbert de Grand Lieu p. 14
VENDREDI 22 Pêche au coup Geneston p. 13
SAMEDI 23 Atlas de la biodiversité de St-Colomban Saint Colomban p. 9
SAMEDI 23 Balade commentée en canoë Pont Saint Martin p. 10
SAMEDI 23 Balades d'été dans les vignes La Limouzinière p. 12
SAMEDI 23 Visite ferme & dégustation de fromages Saint Lumine de Coutais p. 9
DIMANCHE 24 Une journée dans les marais Saint Lumine de Coutais p. 9
MARDI 26 À la découverte des petites bêtes Le Bignon p. 10
MARDI 26 Balade théâtralisée La Limouzinière p. 15
MERCREDI 27 Pêche au coup La Chevrolière p. 13
MERCREDI 27 Visite famille de l'abbatiale Saint Philbert de Grand Lieu p. 12
MERCREDI 27 Visite famille Maison des Pêcheurs La Chevrolière p. 12
MERCREDI 27 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8
JEUDI 28 Les petites bêtes de l'air et de l'eau Saint Colomban p. 10
JEUDI 28 Enquête historique à Passay La Chevrolière p. 15
JEUDI 28 Visite coucher de soleil sur Passay La Chevrolière p. 12
VENDREDI 29 Pêche au coup Montbert p. 13
VENDREDI 29 Saint Lumine de l’exceptionnelle Saint Lumine de Coutais p. 12
DIMANCHE 31 Balade botanique Geneston p. 8
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MARDI 2 Sortie de découverte des oiseaux Saint Lumine de Coutais p. 10
MARDI 2 Enquête historique à Saint Philbert Saint Philbert de Grand Lieu p. 15
MARDI 2 Balade théâtralisée Le Bignon p. 15
MERCREDI 3 Visite famille Maison des Pêcheurs La Chevrolière p. 12
MERCREDI 3 Visite famille de l'abbatiale Saint Philbert de Grand Lieu p. 12
MERCREDI 3 Pêche aux leurres Saint Philbert de Grand Lieu p. 13
MERCREDI 3 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8
JEUDI 4 Visite coucher de soleil sur Passay La Chevrolière p. 12
VENDREDI 5 Pêche au coup Saint colomban p. 13
VENDREDI 5 Saint Lumine de l’exceptionnelle Saint Lumine de Coutais p. 12
MARDI 9 Rallye photo nature Montbert p. 10
MERCREDI 10 Pêche au coup La Chevrolière p. 13
MERCREDI 10 Le héron et la demoiselle Pont Saint Martin p. 8
MERCREDI 10 Visite famille de l'abbatiale Saint Philbert de Grand Lieu p. 12
MERCREDI 10 Visite famille Maison des Pêcheurs La Chevrolière p. 12
MERCREDI 10 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8

VENDREDI 2 Apéro-concert Geneston p. 6
SAMEDI 3 La marchipontaine Pont Saint Martin p. 13
DIMANCHE 4 La Guib'Roul La Chevrolière p. 13
MERCREDI 7 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8
SAMEDI 10 Le plein de super Montbert p. 7
MERCREDI 14 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8
SAMEDI 17 Balade théatralisée avec les ânes et Marcelle St Lumine de Coutais p. 11
SAM. 17 & DIM. 18 Journées européennes du patrimoine Toutes communes  
DIMANCHE 18 La Réserve fête ses 10 ans ! Saint Colomban p. 6
DIMANCHE 18 Balade botanique St Philbert de Grand Lieu p.8
SAMEDI 24 Journée Récup'et don Le Bignon p. 15

août

septembre

JEUDI 11 Une journée dans les marais Saint Lumine de Coutais p. 9
Jeudi 11 Enquête historique à Passay La Chevrolière p. 15
JEUDI 11 Visite coucher de soleil sur Passay La Chevrolière p. 12
VENDREDI 12 Saint Lumine de l’exceptionnelle Saint Lumine de Coutais p. 12
VENDREDI 12 Pêche au coup Geneston p. 13
SAMEDI 13 Visite ferme & dégustation de fromages Saint Lumine de Coutais p. 9
DIM. 14, lun. 15 Fête des Pêcheurs  La Chevrolière p. 6
MERCREDI 17 Pêche au coup Saint Philbert de Grand Lieu p. 13
MARDI 16 Sur les traces des mammifères La Limouzinière p. 11
MERCREDI 17 Visite famille de l'abbatiale Saint Philbert de Grand Lieu p. 12
MERCREDI 17 Visite famille Maison des Pêcheurs La Chevrolière p. 12
MERCREDI 17 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8
JEUDI 18 Visite théâtralisée de l'abbatiale-Déas Saint Philbert de Grand Lieu p. 14
JEUDI 18 Le patrimoine à ma portée Saint Lumine de Coutais p. 12
VENDREDI 19 Pêche au coup Montbert p. 13
VENDREDI 19 Cinéma en plein air Pont Saint Martin p. 7
SAMEDI 20 Balade botanique dans les marais Saint Lumine de Coutais p. 8
SAMEDI 20 Balades d'été dans les vignes La Limouzinière p. 12
DIMANCHE 21 Balade botanique Saint Colomban p. 8
MARDI 23 Découverte contée et bricolée avec les arbres Geneston p. 11
MERCREDI 24 Visite famille Maison des Pêcheurs La Chevrolière p. 12
MERCREDI 24 Visite famille de l'abbatiale Saint Philbert de Grand Lieu p. 12
MERCREDI 24 Pêche aux leurres Saint Philbert de Grand Lieu p. 13
MERCREDI 24 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8
JEUDI 25 Chauve-souris : maîtresses de la nuit Le Bignon p. 11
VENDREDI 26 Saint Lumine de l’exceptionnelle Saint Lumine de Coutais p. 12
VENDREDI 26 Cinéma en plein air Saint Philbert de Grand Lieu p. 7
VENDREDI 26 Soirée concert - Fromage et vin Saint Lumine de Coutais p. 6
SAMEDI 27 Cinéma en plein air Geneston p. 7
MERCREDI 31 Pêche aux leurres Saint Philbert de Grand Lieu p. 13
MERCREDI 31 Le Patrimoine à ma portée Saint Lumine de Coutais p. 12
MERCREDI 31 Visite crépusc. Observatoire ornithologique La Chevrolière p. 8
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Bureau d’information touristique 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

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

44310 Saint Philbert de Grand Lieu

Bureau d’information touristique 
 LA CHEVROLIÈRE

& Maison des Pêcheurs
du lac de Grand Lieu

16 rues Yves Brisson • 44118 La Chevrolière

Venez-nous rendre visite du mardi au dimanche, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Tél : 02 40 78 73 88 • ot-grandlieu@grandlieu.fr

 Nouveau ! 
Dès cet été, réservez directement en ligne vos entrées et animations organisées 

par l’Office de tourisme de Grand Lieu. Une seule adresse :
reservation.grandlieu-tourisme.fr

Retrouvez tous les bons plans sur www.grandlieu-tourisme.fr
et sur nos réseaux sociaux !

 Office de tourisme de Grand Lieu   Grandlieu.tourisme
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