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 Muse estuarienne
Lieu d’inspira�on pour ar�stes et natu- 
ralistes, l’estuaire de la Loire vit au rythme 
des œuvres qu’il accueille. Venez profiter de 
ce paysage pour laisser libre cours à votre 
imagina�on et essayez-vous au land art.  

 Des marais pour la vie
Venez découvrir l'histoire et les trésors des 
marais de l'estuaire. Zone de rencontre entre 
eau salée et eau douce, ils regorgent de vie. 
Apprivoisés par l'homme, ils n'en restent pas 
moins un lieu riche en biodiversité. Guidés 
par un ornithologue, tentez de reconnaître 
quelques-unes des espèces rencontrées.

 Balades au fil de votre inspira�on
Entre patrimoine, culture, histoire et 
environnement, arpentez le temps d'une 
ma�née ou d'une après-midi les hauts lieux 
de l'estuaire. Choisissez le thème ou le lieu 
de votre visite et partez en quête de 
connaissances tout en profitant du paysage.

IMMERSIONS ESTUARIENNES

Plutôt familiales, ces ac�vités sont tournées 
vers la découverte d'un environ- nement 
remarquable, mais encore trop méconnu : 
le territoire estuarien.

 Les tablées estuariennes
Le temps d'un goûter, d'un pique-nique ou 
d'un dîner en pleine nature, venez profiter 
d’un  restaurant improvisé en plein marais 
estuarien. Cadre idyllique et convivialité 
seront au cœur de ce moment de partage.

 Au fil des vins de Loire
Ini�ez-vous à la dégusta�on... Sous les 
conseils d'un œnologue ou sommelier, vos 
collaborateurs ou clients découvriront au 
milieu des vignes les bases de la dégusta�on 
des vins de Loire accompagnés de spécialités 
locales. En pleine nature laissez parler vos 
papilles.

 D'une rive à l'autre
Admirez, le temps d'une croisière, la beauté 
de l'estuaire vue du fleuve. Découvrez ses 
rives comme vous ne les avez jamais vu. 
Naviguez entre milieux naturels et industriels 
en profitant d'une dégusta�on gourmande. 

 A vos carrelets
Ini�ez-vous à la pêche au carrelet. Bar, Sole, 
Sandre, Brème peuvent se prendre dans 
votre filet !  Dans un cadre surprenant, sur un 
bout de plage autour d’un feu, vous pourrez 
savourer le fruit de votre pêche.

 Au coin du feu
Dans un ancien four à pain rénové, 
essayez-vous à l'art de la pizza cuite au feu de 
bois. Le temps d'une soirée composez votre 
met et laissez-vous conter la Loire et ses 
marais tout en le dégustant.   

LES INSOLITES

Surprenez vos collaborateurs, clients ou 
partenaires, en proposant une immersion 
dans un décor insolite.

 Ne�oyage des rives de Loire
La Loire est un espace fragile et sensible aux 
pollu�ons. L’ac�vité humaine laissent parfois  
des traces de son passage. Profitez d'une 
balade en bord de Loire pour re�rer les 
déchets abandonnés ou charrier par le 
fleuve.

 Arrachage de plantes invasives
Le main�en d'un bon accueil de la 
biodiversité passe aussi par l’élimina�on de 
plantes invasives, comme la Jussie, qui 
asphyxient les cours d'eau. Par l’arrachage de 
ce�e végéta�on, vous favoriserez la 
circula�on de l’eau et le retour à la vie.

 Planta�on de haies
Outre son rôle de clôture et d’abri pour le 
bétail, la haie procure refuge et nourriture 
aux insec�vores et aux frugivores. Votre 
par�cipa�on perme�ra de redonner un 
espace de vie pour de nombreuses espèces 
végétales et animales.

 Désherbage de sites du patrimoine
L'estuaire de la Loire regorge de trésors 
patrimoniaux. Certains restaurés, d'autres 
abandonnés, venez nous aider à maintenir 
ces ves�ges du passé en désherbant et 
débroussaillant les sites les plus oubliés.

ACTIONS ÉCOCITOYENNES

La conserva�on d'un patrimoine naturel ou 
historique nécessite un entre�en régulier. 
Par�cipez au main�en en bon état de ce 
cadre excep�onnel et aidez les acteurs 
locaux à le préserver.
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 Rallye photo
L’estuaire regorge de lieux uniques, de points 
de vue excep�onnels et de trésors en tout 
genre. Armez de vos smartphones ou 
appareils photo venez immortaliser ces belles 
découvertes à travers des thèmes imposés.  

 Chasse au trésor
Rien ne vaut le travail d’équipe! Par pe�ts 
groupes partez à la recherche d’indices, 
sachez observer la nature et résolvez des 
énigmes pour découvrir les secrets de 
l’estuaire. Chasse au trésor en plein air tout 
en découvrant l’estuaire. 

 Course d'orienta�on
Venez vous perdre dans les marais sur les 
traces de Jean Jacques Audubon. Orientez 
vous dans ce dédale de routes, d'é�ers et de 
plaines humides aux travers d'un parcours 
aussi énigma�que que magnifique.

DÉFIS NATURE

Ces ac�vités ludiques visent à mieux 
connaître ses collègues, à renforcer les liens 
au sein du groupe, à apaiser les conflits et à 
renforcer la mo�va�on.  


