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pornic
canal de haute perche

frossay
canal de la martinière

Week-end   3 sites



Samedi 6 juillet

Dimanche 7 juillet

Balade découverte sur l'eau (canoë, paddle…)   - GRATUIT, sur réservation

sur le Canal de La Martinière vers les Champs Neufs en partenariat avec le Quai Vert 
10h00 - 12h00

Fred Perroux - sieste musicale  - GRATUIT

Caisa aux sonorités aquatiques

14h00 - 15h00

Spectacle a la renverse  cie nina la gaine-  - GRATUIT

3 récits sur le thème de l’eau, en déambulation le long du Canal en allant vers l’écluse du Carnet

15h30 - 16h30

Débit d'fagots - sieste musicale    - GRATUIT

Duo violoncelle, accordéon, conte.

14h00 - 15h00

Spectacle le criporteur - GRATUIT

Restitution théâtralisée de la collecte de témoignages
“Souvenirs du Canal”

15h30 - 16h30

frossay Quai Vert, route des carris, Le Migronpoint de rendez-vous :

grande tablée de pique nique en présence de quelques producteurs-
Apportez votre pique-nique ou protez de la petite restauration sur place

12h00 - 14h00

à partir de Soirée du comité des fêtes de Frossay
Moules Frites / Grillades / Crêpes / Gaufres

18h00 à 23h00
Spectacle son & lumière

Feu d’artice / DJ

Visite de la machinerie aux Champs Neufs  - GRATUIT

en partenariat avec l’Association Culturelle du Canal Maritime de la Basse Loire

10h00 - 12h00
14h00 - 18h00

 Les contes de Jacqu'otte  - GRATUIT

Dans sa roulotte, Jacqu’otte vous entraînera à la
découverte d’histoires insolites.

17h00 - 18h00

Balade découverte sur l'eau (canoë, paddle…)   - GRATUIT, sur réservation

sur le Canal de La Martinière vers les Champs Neufs en partenariat avec le Quai Vert 
10h00 - 12h00

Visite de la machinerie aux Champs Neufs  - GRATUIT

en partenariat avec l’Association Culturelle du Canal Maritime de la Basse Loire

10h00 - 12h00
14h00 - 18h00

grande tablée de pique nique en présence de quelques producteurs-
Apportez votre pique-nique ou protez de la petite restauration sur place

12h00 - 14h00

Apport�

votr� piqu�-niqu� !
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Location d'embarcations & vélos
Canal de La Martinière - Quai Vert - PAYANT



Balade découverte nautique sur l'ognon au départ du Port des Roches - Trejet  - GRATUIT

Balade découverte nature à pied au départ du Port d’été de Passay

Avec Aléa Nature - GRATUIT, sur réservation

10h00 - 12h00

cie ilot 135 - sieste musicale   - Passay - GRATUIT

Installation de cocons / transats suspendus, écoutes au casque de récits, sons de la nature

14h00 - 15h00

Spectacle le criporteur  - Port d’été de Passay - GRATUIT

Restitution théâtralisée issue d’une collecte de témoignages “Souvenirs du Lac de Grand Lieu”

15h30 - 16h30

 Les Noces'tambule - concert  - Port d’été de Passay - GRATUIT

4 noces’tambules musiciens partagent dans la bonne humeur avec le public
des chansons à la marche, des airs à danser et des contes.

16h00 - 17h00

Port des Roches à Tréjet
Maison des Pêcheurs, 16 r. Yves Brisson, Passay

Sieste musicale avec la cie ilot 135  - Port d’été de Passay - GRATUIT

Installation de cocons / transats suspendus, écoutes de récits / sons de la nature à l’aide de casques.

14h00 - 15h00

Soirée Rives en Fête organisée par la ville de La Chevrolière   - GRATUITà partir de 19h00

au Port des Roches de Trejet. Venez prendre l’apéritif au rythme des “Transformateurs

Acoustiques”. Puis à 20h15, les marins-chanteurs de Cargo Winch s’attaqueront

aux standards de la chanson française sur le thème de la mer, la Bretagne et les bateaux…

la chevroliere

visite de l'observatoire ornithologique - GRATUIT

avec la Fédération des Chasseurs de Loire-Atlantique

14h30 - 16h00 - 17h30

visite guidée du village de Passay - GRATUIT, sur réservation

 avec l’Ofce de Tourisme de Grand Lieu

11h00 - 14h30 - 17h00

Accès gratuit à la Maison des Pêcheurs du lac de grand Lieu10h00 - 12h30
14h00 - 18h30

grande tablée de pique-nique en présence de quelques producteurs, au Port d’été de Passay12h00 - 14h00

points de rendez-vous :

Samedi 6 juillet

Dimanche 7 juillet

visite de l'observatoire ornithologique - GRATUIT

avec la Fédération des Chasseurs de Loire-Atlantique

14h30 - 16h00 - 17h30

Accès gratuit à la Maison des Pêcheurs du lac de grand Lieu10h00 - 12h30
14h00 - 18h30

visite guidée du village de Passay - GRATUIT, sur réservation

 avec l’Ofce de Tourisme de Grand Lieu

11h00 - 14h30 - 17h00

Balade découverte nautique sur l'ognon au départ du Port des Roches - Trejet  - GRATUIT

Balade découverte nature à pied au départ du Port d’été de Passay

Avec Aléa Nature - GRATUIT, sur réservation

10h00 - 12h00

Apport�

votr� piqu�-niqu� !



spectacle a la renverse  cie ina la gaine  Théâtre itinérant d’objets et d’image- N   - GRATUIT

3 récits sur le thème de l’eau, en déambulation le long de la Ria.

15h30 - 16h30

Esplanade de la Riapoint de rendez-vous :

Apport�

votr� piqu�-niqu� !

Mémoires du canal de haute perche - GRATUIT

Des historiens viennent vous raconter le Canal de Haute Perche

10h00 - 12h00

Balade découverte sur l'eau en kayak
avec Kayak Nomade - GRATUIT, sur réservation

15h00 - 17h00

 Les contes de Jacqu'otte  - GRATUIT

Dans sa roulotte, Jacqu’otte vous entraînera à la découverte d’histoires insolites
avec sa douce et chaleureuse voix.

11h00 - 12h00

Spectacle oisoh - cie paris benarès  - GRATUIT

Marionnette géante en déambulation le long de la Ria

16h00 - 17h00

Apéro concert en présence de producteurs
et des harlem jazz cats (Quatuor jazz) au pied du Pont du Huit Mai 1945. 

à partir de 18h00

 Balade découverte nature à pied le long du canal
de haute perche avec Echos Nature - GRATUIT, sur réservation

11h00 - 12h30

Balade découverte sur l'eau en kayak - GRATUIT, sur réservation

avec Kayak Nomade

10h00 - 12h00
15h00 - 17h00

Fred Perroux - sieste musicale Caisa aux sonorités aquatiques  - GRATUIT

 GRATUITSous les coupoles animées de la cie Voute Nomade  -

14h00 - 15h00

grande tablée de pique nique- le long de la Ria,

en présence de quelques producteurs

12h00 - 14h00

grande tablée de pique nique     le long de la Ria-12h00 - 14h00

Débit d'fagots - sieste musicale Duo violoncelle, accordéon, conte  - GRATUIT

Sous les coupoles animées de la cie Voute Nomade  - GRATUIT

14h00 - 15h00

Apport�

votr� piqu�-niqu� !

pornic

Balad�-vou� à vél� !

Dans le vieux port, venez admirer les bateaux traditionnels
de l’Association Coques en Bois  - GRATUIT

à partir de 17h00

Samedi 6 juillet

Dans le vieux port, venez admirer les bateaux traditionnels
de l’Association Coques en Bois  - GRATUIT

à partir de 17h00

Dimanche 7 juillet



et auprès des offices de tourisme :

- OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE SAINT-BREVIN -
www.saint-brevin.com - 02 40 27 24 32

 - OFFICE DE TOURISME DE GRAND LIEU -
www.grandlieu-tourisme.fr - 02 40 78 73 88

- OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE PORNIC -
www.pornic.com - 02 40 82 04 40

- OFFICE DE TOURISME SUD RETZ ATLANTIQUE -
www.tourisme-regiondemachecoul.fr - 02 40 31 42 87

Balade découverte sur l’eau (canoë, paddle…) sur le Canal de La Martinière vers les Champs Neufs :

Quai Vert - 02 28 53 51 62 - contact @quai-vert.com

Balade découverte sur l’eau en kayak :

Kayak Nomade : 06 72 88 18 54 - orent@kayaknomade.fr - www.kayaknomade.fr

Balade découverte nature à pied le long de la Ria :

Echos Nature : 06 86 59 38 90 - julie@echosnature.fr - www.echosnature.fr 

Balade découverte nature à pied avec Aléa Nature : Aléa nature : 02 51 74 67 35 - aleanature@orange.fr

Visite guidée de Passay : Ofce de Tourisme de Grand Lieu : 02 40 31 36 46 - ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr

16 rue Yves Brisson, à Passay 44118 La Chevrolière

Visite de l’Observatoire ornithologique : 06 79 65 63 67 - observatoiregrandlieu@orange.fr

frossay

pornic

la chevrolière

pour réserver vos activités

Renseignements : 02 72 92 40 13 - www.petr-paysderetz.fr

informations pratiques

Suiv� �'événemen� e� s� programmatio� : @paysagesenretz



CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE

POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL. L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

UNION EUROPÉENNE

escapades en pays de retz

Cet évènement est co-nancé par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de Retz, les fonds européens Leader, le 

Conseil départemental de Loire-Atlantique et la Région des Pays de la Loire qui inscrit l’événement dans son Festival Loire 

et Océan.

financement

Cet évènement festif est organisé par les collectivités et les ofces 

de tourisme du Pays de Retz. Son ambition est de faire 

(re)découvrir la diversité des paysages, richesses et savoir-faire du 

territoire à ses habitants et visiteurs. C’est pourquoi il se déroulera 

tous les ans début juillet, dans trois communes à chaque fois 

différentes. Il permettra ainsi de valoriser les sites emblématiques 

de l’identité du Pays de Retz, fortement marquée par l’eau sous 

toutes ses formes (estuaire, littoral, marais, lac, rivières, canaux...).
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