TARIFS > Adulte : 3€ > Enfant moins de 12 ans : 2€

De la dune à la forêt

Nouveauté !

Balade à vélo pour découvrir les espaces littoraux, de la dune de Bonne
source à la pointe de la Lande : dune
mobile, dune fixée, pelouse littorale,
forêt de chênes verts… L’occasion
de découvrir ces milieux particuliers
et fragiles, et comment la végétation
et les activités humaines font évoluer
ces paysages.

Côté campagne
VISITES - À 10h30

> Jeudis 11 juillet et 1er août

Une randonnée à travers la campagne de
Pornichet et ses sentiers de randonnée.
Ponctuée de nombreux arrêts dans des
sites pittoresques comme le Bourbou, la
vigne, l’ancien quartier des briqueteries ou
la lande de Cavaro… Cette balade vous
fera découvrir l’histoire rurale de la commune et l’origine si particulière des noms
de lieux : îles, villès, courtils, noes et autres
virées n’auront plus de secret pour vous.
Prévoir des chaussures de marche.

Prévoir un vélo en bon état et un antivol.

VISITE - À 10h

> Jeudi 22 août.
TARIFS : 3€ / -12 ans : 2€

Visites groupes

			

Toute l’année

> À partir de 5 € / personne (base 25 personnes)

> Nous consulter au 02 40 66 17 30 ou affaires@pornichet.fr

Les aromatiques
vous gâtent !
VISITES - À 10h

> Visites à pied sauf visite « De la dune à la forêt » à vélo.

> Jeudis 18 juillet et 8 août

Thyms, Marjolaine, Verveine, Citronnelle,
Mélisse… le jardin «les aromatiques vous
gâtent !» est à consommer sans modération. Cette visite vous invite à une découverte
tout en subtilité des propriétés gustatives et
olfactives de ses herbes, souvent belles et
parfumées, parfois un peu folles, mais
toujours généreuses à vivre.

Plantes et jardins
du bord de mer
VISITES - À 10h

> Jeudis 25 juillet et 29 août

Les espaces verts littoraux de Pornichet
accueillent plus de 300 espèces d’arbres,
d’arbustes et de plantes vivaces des deux
hémisphères, à découvrir à travers une
expédition botanique en plein centre-ville
qui vous emmènera cette année du port
d’échouage aux jardins de la mairie.

> Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.
> Durée des visites : 1h30 environ excepté la visite « Fin de journée à la
pointe du Bé » et « Sur le chemin des Douaniers » (1h).
> Réservation obligatoire car le nombre de personnes est limité.
> L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries
ou si le nombre de participants est insuffisant.
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Visites
Guidées

DE PORNICHET

2019

Les visites de Julie

Les incontournables

Coquillages et crustacés

Une visite guidée passionnante
pour tout savoir ou presque sur
Pornichet et son histoire à travers
ses lieux emblématiques : l’ancien
bureau des Postes et Télégraphes ;
Malgré-Tout, la villa du premier
lotisseur de la ville…

Explorez les rochers à marée basse pour
découvrir un milieu végétal et animal fascinant,
tout en préservant cet espace si fragile.
Tout public, à partir de 6 ans.
Proposée par le CPIE Loire Océane.

Nouveauté !

VISITES - À 10h30

> Les vendredis 19 avril | 3 mai | 2 et 16 août |
les mardis 16 et 30 juillet.

VISITES - À 10h

> Les jeudis 4, 11, 18 et 25 avril |
2, 9, 16, 23 et mardi 28 mai |
jeudis 6, 13, 20 et 27 juin |
5, 12, 19 et 26 septembre.

TARIFS : 8€ / -12 ans : 5€

Saveurs et Patrimoine

Balade gourmande à la découverte de
Pornichet, devenue une destination à part
entière à la Belle Epoque. Une visite incontournable pour tout savoir ou presque sur l’histoire
de ce petit port niché, suivie d’une dégustation
salée ou sucrée.
VISITES

> Mardis 2, 9 et 23 juillet | 6, 13 et 27 août à 10h
| 22 et 29 octobre à 14h30.
TARIFS : 12€ (dégustation incluse)

-12 ans : 4,50€

TARIFS : 7€ / -12 ans : 3,50€

Nouveauté !

Villas Belle Epoque

Une visite guidée hors du temps
pour découvrir l’histoire de la ville et
admirer ces belles villas qui ont fait
de Pornichet une station renommée
à la Belle Epoque : l’étonnante villa
Ker Souveraine, Saint-Corentin…

(sans dégustation).

Sur le chemin des Douaniers

La visite des coulisses
de l’Hippodrome

Partez à la découverte du sentier littoral entre
les plages de Bonne Source et de Sainte-Marguerite et profitez d’une vue panoramique face
à l’Océan. Une balade inédite entre air iodé,
calme et découvertes !
> Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet | 7, 14, 21
et 28 août.

Vivez l’ambiance des courses grâce à cette
visite au plus près des chevaux pour découvrir
le fonctionnement d’une course, les écuries, le
rond de présentation, la salle des balances…
Proposée par la Société des Courses, tous les
jours de courses sur réservation.

TARIFS : 5€ / -12 ans : 3,50 €

TARIF : Adulte : 15€

VISITES - À 18h

Inclus l’entrée, une coupe et la visite des coulisses

VISITES

> Samedis 16 mars | 20 avril | 18 mai
| 15 juin | 19 octobre | 16 novembre |
21 décembre à 14h30
> Lundis 1 , 8 et 15 juillet | 26 août
à 10h.
er

TARIFS : 7€ / -12 ans : 3,50€

Fin de journée
à la pointe du Bé
Profitez de l’atmosphère unique
et de la douceur de vivre de ce
quartier et découvrez sa plage, la
chapelle Sainte-Anne, ses villas, le
Château des Tourelles…
VISITES - À 18h

> Les vendredis 12, 19, 26 avril | 3
mai | 5, 12, 19 et 26 juillet | 2, 9, 16,
23 et 30 août.
TARIFS : 5€ / -12 ans : 3,50€

Algues et estran

Sainte-Marguerite

Découvrez ce quartier de Pornichet et ses villas
nichées dans leur écrin de verdure, qui fut au
XIXe siècle, une station balnéaire très prisée où
se côtoyaient d’illustres personnages comme
le physicien Jean Becquerel, l’actrice Sarah
Bernhardt.

Une balade vivifiante pour découvrir le monde
mystérieux qui se cache sur la plage à marée
basse. Proposée par Les Alguistes du Castelli,
cette visite sensibilise également le public aux
bienfaits des algues : comment les cuisiner, leur
utilisation pour le jardinage, la cosmétique…
Visite conseillée pour les adultes.

VISITES - À 10h

> Lundis 22 et 29 juillet | 5, 12 et 19 août.
TARIFS : 7€ / -12 ans : 3,50€

VISITES

> Dimanche 4 août à 14h | Vendredi 30 août à 11h.
TARIF : 7 €

Le Casino

Découvrez ce lieu emblématique, son histoire,
son mode de fonctionnement à travers cette visite
exclusive. Proposée par le Casino de Pornichet et
l’Office de Tourisme.
Visite réservée uniquement aux personnes
majeures. Se munir d’une pièce d’identité.

Nouveauté !

En route pour la pêche à pied

Venez observer et comprendre le mode de vie
des animaux marins qui fréquentent un milieu
naturel pas comme les autres… l’estran. L’occasion également de découvrir et de déguster
quelques algues comestibles sur les rochers.

VISITES - À 15h30

Tout public, à partir de 6 ans.
Proposée par Echos Nature.

> Jeudis 11 et 25 juillet | 1er et 8 août | 5 septembre.

VISITE - Mercredi 30 octobre à 11h.

TARIF : 7€

TARIFS : 9€ / -12 ans : 5€

