
MES VACANCES
           D’AUTOMNE 

DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022

P R O G R A M M E  D E S  A N I M AT I O N S

www.grandlieu-tourisme.fr



—
ANIM ATIONS & ACTIVITÉS POUR TOUS

NOS EXPOSITIONS TEMPORAIRES  —

Garance et romarin, les plantes 
racontent Charlemagne
Site de l’abbatiale-Déas,
Saint Philbert de Grand Lieu
Une plongée dans l’univers des plantes et 
leur culture, à travers les âges, du IXe siècle à 
nos jours.
Entrée comprise dans le prix de l’entrée 
au site de l’abbatiale-Déas

 
Immersion en Eau Douce
Exposition subaquatique
Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu,
La Chevrolière
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.

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture 
de la Maison des Pêcheurs

Pour toutes les animations, il est indispensable de réserver grâce à la 
plateforme de billetterie en ligne : reservation.grandlieu-tourisme.fr

 Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’Office de 
tourisme au 02 40 78 73 88 ou ot-grandlieu@grandlieu.fr

COMMENT PARTICIPER À UNE ANIMATION ?

Visite guidée & dessin
« Le Patrimoine à ma portée » 
MERCREDI 26 OCTOBRE, 15h - 16h30
Saint Lumine de Coutais, Eglise
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. La visite se compose de temps 
d’observation et de temps de dessin.
Tarif 5€, adulte accompagnant (non 
obligatoire) gratuit.
 

6-12 
ans

Animation « Coquillages et crustacés : attention, ça pince ! »
JEUDI 27 OCTOBRE, 10h - 12h
Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu, Passay - La Chevrolière
Le lac de Grand Lieu abrite de nombreuses espèces animales telles que les poissons, 
les mammifères, les amphibiens ou encore les insectes… Le saviez–vous ? Les 
coquillages et les crustacés sont nombreux à s’y épanouir aussi, notamment la célèbre 
écrevisse de Louisiane. Mais attention, ça pince ! Découverte des aquariums, des 
crustacés d’eau douce, puis réalisation d’un bricolage sur le thème des crustacés. 
Tarif 5€, les enfants devront être accompagnés d’un adulte (gratuit)

5-12 
ans

Visite guidée & dessin
« Le Patrimoine à ma portée  »
LUNDI 31 OCTOBRE, 10h30-12h 

HALLOWEEN !

Saint Lumine de Coutais, Église
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.
Spécial HALLOWEEN ! Ouvrez l’œil, vous 
pourriez croiser une étrange créature sur 
votre chemin… Ah ah ah ! Possibilité de 
venir déguisé.
Tarif 5€, adulte accompagnant (non 
obligatoire) gratuit.
 

6-12 
ans

Sortie nature
« Créons dans et avec la nature »
MARDI 25 OCTOBRE, 14h30 - 16h30 

La Limouzinière, rdv Théâtre de Verdure
Participez à cette balade ponctuée de 
fenêtres nature pour découvrir les plantes et 
les arbres de manière sensorielle, suivi d’une 
activité land’art (création à partir d’éléments 
naturels) pour laisser s’exprimer la créativité 
de chacun.
À partir de 3 ans. Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte.
Tarif plein 7€, réduit* 5€.

Tout
public

Sortie nature 
« Aux couleurs de l’automne,
arbres et arbustes » 
VENDREDI 28 OCTOBRE, 14h - 16h
Pont Saint Martin, Marais de l’Île
(rdv parking Quai des Romains)
Les jours raccourcissent, c’est l’automne, 
le Marais de l’Île se pare de mille couleurs. 
Partez à la rencontre des arbres et arbustes 
avant qu’ils ne fassent une pause pour l’hiver. 
Des racines au houppier en passant par le 
tronc, découvrez lors de cette sortie nature 
tout un univers regorgeant de vie !
À partir de 6 ans. Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte. 
Tarif plein 7€, réduit* 5€.
 

Tout
public

Sortie nature « Créons dans et avec la nature »
MERCREDI 2 NOVEMBRE, 14h - 16h
Saint Colomban, Plan d’eau des Mauves
Participez à cette balade ponctuée de fenêtres nature pour découvrir les 
plantes et les arbres de manière sensorielle, suivi d’une activité land’art 
(création à partir d’éléments naturels) pour laisser s’exprimer la créativité 
de chacun.
À partir de 3 ans. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.
Tarif plein 7€, réduit* 5€.

Tout
public

Animation 
« Les couleurs de l’abbatiale »
JEUDI 3 NOVEMBRE, 10h - 12h
Site de l’abbatiale-Déas, Saint Philbert de 
Grand Lieu
Accompagné de la médiatrice, déambulez 
à la découverte des couleurs qui ornent 
l’abbatiale carolingienne. Puis, place à 
l’art ! Repartez avec votre création peinte 
à partir de pigments minéraux, une 
technique picturale utilisée au Moyen-Âge.
Cette activité à vivre en famille mêle visite 
du patrimoine et atelier créatif.
Tarif 5€, Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte (gratuit).

5-12 
ans

Sortie et atelier 
« Aider les oiseaux en hiver »
VENDREDI 4 NOVEMBRE, 14h30 - 16h30
Le Bignon, lieu de RDV communiqué à 
l’inscription
L’hiver, certains oiseaux hivernent dans 
nos jardins. Qui sont-ils ? De quoi ont-ils 
besoin ? Et comment pouvons-nous 
les aider ? Découverte des contraintes 
hivernales des oiseaux, sortie observation 
aux jumelles et atelier de fabrication de 
nourriture.
À partir de 5 ans. Les enfants devront 
être accompagnés d’un adulte.
Tarif plein 7€, réduit* 5€.

Tout
public
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L'Office de tourisme se réserve le droit de modifier le lieu ou d'annuler des animations 
en cas d'intempéries



 WWW.GRANDLIEU-TOURISME.FR   -   02 40 78 73 88

CENTRE AQUATIQUE LE GRAND 9
Rue de l’Hommée, Saint Philbert de Grand Lieu—

HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES

  LUNDI 24/10
MARDI 25/10

MERCREDI 26/10
JEUDI 27/10

MERCREDI 2/11
JEUDI 3/11

 VENDREDI 4/11
 

12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h
12h - 14h

15h - 19h
15h - 19h
15h - 19h
15h - 19h
15h - 19h
15h - 19h
15h - 19h

Pendant les vacances : entrée gratuite pour les moins de 5 ans

OFFICE DE TOURISME DE GRAND LIEU

Bureau d’information touristique &
La Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu
16 rue Yves Brisson, Passay - La Chevrolière

Bureau d’information touristique &
Le site de l’abbatiale-Déas
2 place de l’abbatiale, Saint Philbert de Grand Lieu

—
DU MARDI

AU
DIMANCHE 
14h - 17h30

LE PASS ANNUEL GRAND LIEU

Accès en illimité 
       à la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu et au site de l’abbatiale-Déas
Accès au tarif réduit 
       sur toutes les animations organisées par l’Office de tourisme de Grand Lieu 

10 €
tarif plein

En vente dans les deux bureaux d’information touristique, demandez le !

6 €
tarif réduit

Valable un an (à partir de la date d’achat) :

HORAIRES 
VACANCES SCOLAIRES

visites guidées, balades nature, ateliers, etc

Le bon endroit pour les bons plans ! 
Où voir le lac de Grand-Lieu, les producteurs,
les balades nature et rando...

Structure gonflable les deux semaines 
des vacances !Le centre aquatique sera exceptionnellement fermé 

en dehors des jours ci-dessus.


