
Programme des animations
de « La Cité de l’estuaire »

D’une rive 
à l’autre 

au fil de l’eau
Journées européennes  

du patrimoine
16 et 17 septembre 2017
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ESTUARIUM 
2 av. des 4 vents – 44360 Cordemais – 02.40.57.71.80 – estuarium@estuarium.fr – www.estuarium.org

Communauté 
de communes 
ESTUAIRE 
ET SILLON

Pour les 10 ans « D’une rive à l’autre », Estuarium a souhaité élargir le périmètre de la Cité de 
l’estuaire aux communes situées le long de l’Acheneau et autour du lac de Grand Lieu, afin de 
mieux faire connaître le patrimoine qui relie au fil de l’eau nos territoires.   
En plus d’offrir un large choix de visites, cette initiative a pour ambition de fédérer l’ensemble 
des acteurs et des communes qui œuvrent au quotidien à la reconnaissance, la sauvegarde et 
la mise en valeur du patrimoine de ce territoire d’eau. Elle doit contribuer à l’affirmation d’une 
identité commune aux deux rives.

tissons nos horizons…



PATRIMOINE RELIGIEUX
3  L’abbaye de Blanche-Couronne – La Chapelle-Launay

Ouverture exceptionnelle de l’abbaye. Expositions, notamment de peintures d’Yvon LABARRE et de 
photographies grands formats de Michel DELUEN. Cornemuse irlandaise... 
Renseignements : Mairie – 02 40 58 33 05 / Lieu de RDV : Abbaye de Blanche-Couronne – La Touche-Basse / Horaires : Samedi 
de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.

4  L’Eglise Saint-Martin – Lavau-sur-Loire - é 
Visite libre de l’église Saint-Martin, construite à l’origine, semble-t-il, par les moines de l’abbaye de Blanche-
Couronne. 
Renseignements : Groupe d’histoire locale – 02 40 56 11 73 / Lieu de RDV : Place de l’église / Horaires : Dimanche de 10h à 19h.

27  L’abbatiale de Grand Lieu – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Visite de l’ancienne abbatiale du IXe siècle et de ses jardins. Présentation des découvertes archéologiques, 
exposition sur les oiseaux de la zone humide de Grand Lieu, jardin des simples.
Renseignements  : Office de tourisme de Grand Lieu – 02 40 78 73 88 / Lieu de RDV  : Site de l’abbatiale – Déas, 2 place de 
l’abbatiale / Horaires : Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Visites commentées le dimanche de 15h à 
18h, départ toutes les 30min.

30  Visite de l’église rénovée avec son chœur du Moyen-Âge – Saint-Jean-de-Boiseau - é 
Visite commentée, exposition et film retraçant l’histoire de l’église et permettant de suivre la restauration 
entreprise depuis deux ans. Vous pourrez notamment découvrir le chœur datant du Moyen-Âge qui a été mis 
au jour grâce à ces travaux.
Renseignements : Mairie – 02 40 65 73 23 / Lieu de RDV : Eglise de Saint-Jean-de-Boiseau / Horaires : Samedi 14h, 15h, 16h, 17h 
et dimanche 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.

33  Musée d’art sacré – Saint-Lumine-de-Coutais
Découverte du musée d’art sacré qui abrite une collection d’habits sacerdotaux à découvrir en compagnie de 
passionnés d’histoire.
Renseignements : Office de Tourisme de Grand Lieu : 02 40 78 73 88 / Lieu de RDV : Chapelle Notre-Dame-du-Châtelier, Clos des 
Buis, rue de Verdun / Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 18h.

37  Vitraux et sculptures de l’église classée – Sainte-Pazanne
Descriptif des sculptures de la façade, bas-reliefs et statues des chapelles, vitraux du chœur et rosaces du 
transept.
Renseignements : Société historique de Sainte-Pazanne – 02 40 02 41 26 / Lieu de RDV : Parvis de l’église à Sainte-Pazanne / 
Horaire : Dimanche à 15h.

39  L’Abbaye de Buzay - Rouans
Visite historique du site de l’abbaye. Panneaux de présentation, visites par groupes de l’ensemble architectural.
Renseignements : Groupe historique de Rouans – 09 60 11 65 80 / Lieu de RDV : Village de Buzay, entrée Maison Dosset (parking 
indiqué). / Horaires : Dimanche de 10h à 18h.

43  Chapelle Saint-Vital – Chaumes-en-Retz - é 
La Chapelle Saint-Vital, située à la Sicaudais, est édifiée en 1923. Elle devint un lieu important de pèlerinage 
pour les provinces voisines. La croix Saint-Vital, située à proximité, date du XVe siècle et est l’unique sculpture 
en ronde-bosse du Pays de Retz.
Renseignements : Mairie – 02 40 21 30 11 / Lieu de RDV : Chapelle Saint-Vital, La Sicaudais  / Horaires : Samedi et dimanche de 
10h à 18h.

50  À la découverte des croix châtres d’une rive à l’autre – Corsept - é 
Qui ne s’est pas interrogé devant ces calvaires énigmatiques  ? Symbole religieux, figure maçonnique  …? 
Partez à la découverte des croix châtres d’une rive à l’autre de l’estuaire. Circuit sur demande.
Renseignements : Manoir de l’espérance – 06 19 26 75 80 / Lieu de RDV : place de l’Eglise, à la première croix / Horaires : Samedi 
et dimanche, libre.

PATRIMOINE CULTUREL
13  Exposition peinture et sculpture – Bouée

Dans un ancien grenier à foin, des artistes de la région exposent leurs œuvres dans des styles et techniques 
variés (Maëri, Jacques LEBOT, Fran, Evelyne HACOUT, Emilie CHAPLAIN).
Renseignements : L’épicerie d’art – 06 14 82 43 69 / Lieu de RDV : L’épicerie d’art – route de la Violière / Horaires : Dimanche de 
14h à 19h.

14  « Lumières » exposition de l’artiste Pierrick TUAL – Bouée - é 
La Chapelle de Sainte-Anne-de-Rohars accueille Pierrick TUAL, un artiste de Prinquiau. D’abord aquarelliste, 
il utilise aujourd’hui l’huile au couteau.
Renseignements : Les Amis de la chapelle Sainte-Anne-de-Rohars – 06 81 13 26 57 / Lieu de RDV : La Chapelle Sainte-Anne-de-
Rohars / Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h.

18  « Histoire(S) de la Chabossière » - Couëron - é 
Au départ, un petit village, La Chabossière s’est agrandie quand une usine s’est installée juste à côté à Basse-
Indre. Pour découvrir son histoire, venez avec vos histoires, vos documents et vos anecdotes pour prendre 
part à une visite collective et participative.
Renseignements : Mairie – 02 40 85 46 61 / Lieu de RDV : Centre Henri Normand, place des Cités / Horaires : Samedi à 15h.

19  « Couëron une commune viticole, un destin contrarié (1778-1985) » – Couëron - é 
Vous connaissez bien évidemment le cépage du Berligou ; mais savez-vous que Couëron fut une importante 
ville viticole jusqu’au 19ème siècle ? Exposition réalisée par l’association le Berligou.
Renseignements : Centre Henri Normand – 02 40 38 31 99 / Lieu du RDV : Centre Henri Normand, place des Cités / Horaires : 
Samedi de 9h à 17h et dimanche de 10h à 17h. Du 9 au 22 septembre.

26  « Passay et ses habitants, surnoms et généalogie » - La Chevrolière
Exposition conçue par l’ethnologue Fanny PACREAU à partir d’ateliers participatifs avec les habitants sur la 
généalogie et les surnoms.
Renseignements : Office de tourisme de Grand Lieu – 02 40 31 36 46 / Lieu de RDV : Maison Touristique de Passay, 16 rue Yves 
Brisson / Horaires : Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

28  « Et nous tisserons ensemble le silence » - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Exposition de l’artiste Denis LAFONTAINE. Ensemble de dessins au fusain, «  chahutés  » par les nouvelles 
technologies, né de sa fréquentation de l’abbatiale.
Renseignements : Office de tourisme de Grand Lieu – 02 40 31 36 46 / Lieu de RDV : Site de l’abbatiale de Déas / Horaires : Samedi 
et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

35  L’Acheneau d’hier à aujourd’hui – Port-Saint-Père
Deux présentations de l’Acheneau vous sont proposées  : l’une par Frédéric GUITTENY sur l’histoire de 
la batellerie et du commerce  ; l’autre par François FOREST sous l’aspect historico-environnemental. Vin 
d’honneur à l’issue. Possibilité d’apporter son pique-nique.
Renseignements  : Les Jardins de l’Acheneau - 02 40 02 71 74 / Lieu de RDV  : Halle du Camping de la Morinière / Horaires  : 
Dimanche de 10h à 12h15.

41  Parcours patrimonial de Vue - Vue
À partir d’un questionnaire, vous arpenterez les rues de la commune à la recherche d’indices pour résoudre 
des énigmes, afin de mieux interpréter l’histoire locale.
Renseignements : Vue sur le marais – 06 49 22 88 45 / Lieu de RDV : La Chapelle de la Blanchardais, route de Chauvé / Horaires : 
Samedi à partir de 10h30.

45  Jeux anciens dans le parc du château du Plessis Grimaud – Saint-Viaud - é
Venez (re)découvrir des jeux d’antan et d’aujourd’hui (palet, galoche, jeu de la grenouille…) dans le cadre 
bucolique du château, où se trouvait un orphelinat.
Renseignements : Mairie – 02 40 27 53 14 / Lieu de RDV : Le Plessis Grimaud à Saint-Viaud / Horaires : Dimanche de 15h à 18h.

51  Ile Saint-Nicolas, nouvelles données – Corsept - é 
Conférence de l’historienne Véronique MATHOT. Présentation de nouveaux documents sur l’île Saint-Nicolas, 
retour sur les origines connues de cette petite île et sur ses diverses occupations.
Renseignements : Mairie – 02 40 27 51 96 / Lieu de RDV : Manoir du Pasquiaud / Horaires : Dimanche à 14h30 et 16h30.

52  Menhir de la Riverais – Saint-Père-en-Retz
Intervention, le matin, de Gérard GUIBERT sur «  La vie au Pays de Retz au XVIIIe siècle  » et l’après-midi 
conversation avec Patrice MORETTE-BOURNY de l’association des Mégalithes-en-Retz sur le menhir de la 
Riverais. Accès libre au Menhir classé. Prévoir son pique-nique.
Renseignements : Association Saint-Père Histoire – 06 76 17 14 37 / Lieu de RDV : Espace communal de La Riverais – entre le 
chemin des Morandières et la D5 face à La Jarriais / Horaires : Samedi 10h.

PATRIMOINE INDUSTRIEL
6  Trains miniatures – Savenay

Exposition sur 200m² de modèles réduits de trains et de différents réseaux ferroviaires français. Les enfants 
pourront participer à un atelier de construction de véhicules en plastique. 
Renseignements : Espace maquettes de trains – 02 40 58 47 33 / Lieu de RDV : Domaine de Rojarma, 10 bd des Acacias / Horaires : 
Samedi et dimanche de 10h à 19h.

15  Cordemais et la centrale vues de la Loire – Cordemais
EDF et Estuarium vous proposent d’embarquer au port de la Côte, pour découvrir de manière originale, depuis 
le fleuve, la centrale thermique et l’histoire portuaire de Cordemais.
Renseignements et inscription (obligatoire)  : CIP de la centrale – 02 40 44 30 44 ou visite-cordemais@edf.fr / Lieu de RDV : 
Centre d’information du Public de la centrale EDF / Horaires : Samedi à 10h et 14h. Durée : 2h15 environ.

20  Immigrations et intégrations aux Forges de Basse-Indre - Indre - é 
L’exposition retrace les immigrations polonaises et espagnoles des années 1920 à 1936 qui ont alimenté en 
main d’œuvre les Forges de Basse-Indre.
Renseignements : Conservatoire des Industries de l’Estuaire de la Loire – 06 60 82 87 51 / Lieu de RDV : CIEL, 10 rue Pasteur / 
Horaires : Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

23  Sous la chapelle d’Indret, un Moulin à marée – Indre - é 
Venez découvrir l’histoire du moulin à marée d’Indret à travers une visite commentée de la Forerie-chapelle 
et d’une maquette numérique 3D. Déambulation sur les digues de l’ancien réservoir du moulin à marée avec 
lecture de paysage. 
Renseignements : Indre Histoire d’Iles – 02 40 86 61 03 / Lieu de RDV : Forerie-chapelle, intersection du quai de la Forerie et du 
quai de la République à Indret / Horaires : Dimanche de 10h à 18h. Déambulations : départs à 11h et 15h30 de la chapelle.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
2  Découverte festive du château de L’Escurays – Prinquiau - é 

Venez visiter le rez-de-chaussée du château ainsi que la « Maison du Bienveillant » nouvellement restaurée. 
Vous pourrez découvrir l’histoire du château et profiter d’animations tout au long de la journée (spectacle de 
chevalerie, exposition, animation musicale…).
Renseignements : Association Renaissance du Patrimoine de L’Escurays – 06 07 76 64 35 / Lieu de RDV : château de L’Escurays 
/ Horaires : Dimanche de 9 h à 18h

5  Sur les traces du Vilain d’Argent -  Campbon
Une visite-découverte de Campbon mènera les plus curieux d’entre-vous du bourg de Campbon au village de 
Coutable en passant par Saint-Michel et La Jugelais. Pique-nique à prévoir.
Renseignements : Association Historique du Pays de Cambon – assohistocambon@orange.fr / Lieu de RDV : Départ devant la 
Mairie / Horaires : Samedi de 10h30 à 18h.

7  Exposer le patrimoine jeunesse – Savenay - é 
Exposition historique des écoles de la commune et présentation de maquettes et peintures réalisées par de 
jeunes talents. Un rallye à la découverte des établissements scolaires est également proposé.
Renseignements : Amicale Laïque Groupe Histoire Locale Savenay - 06 03 71 93 20 / Lieu de RDV : Place des Halles / Horaires : 
Dimanche de 10h à 18h30 ; Rallye à 15h.

16  Conférence au château du Goust – Malville
A la tombée de la nuit, au cœur du site, l’archéologue Sitâ ANDRÉ retracera l’histoire du château du Goust 
et les avancées récentes des études du mobilier archéologique découvert. A qui appartenait cette maison ? 
Pourquoi était-elle fortifiée ? Que nous révèlent ces ruines ?
Renseignements : Mairie – 02 40 56 42 61 / Lieu du RDV : Château du Goust – Le Merlet / Horaires : Samedi à 20h.

17  Balade patrimoniale urbaine – Saint-Etienne-de-Montluc
Parcours pédestre commenté mettant en valeur certaines demeures et curiosités architecturales du centre-
bourg ainsi que des croix stéphanoises (3km).
Renseignements : Mairie – 02 40 86 80 26 / Lieu de RDV : Hôtel de Ville, Place de la mairie / Horaires : Dimanche 10h et 14h30.

29  Le domaine de la Mévellière en Bouaye – Bouaye - é 
Évocation  historique de ce domaine communal dont les fondations datent du XVe siècle.
Renseignements : Bouaye Histoire – 06 83 28 70 69 / Lieu de RDV : parking de la Mévellière, rue de Nantes / Horaires : Dimanche 
à 15h00. 

36  Un canal en trois sites – Le Pellerin / Frossay - é 
L’ancien canal maritime a transformé sur 15 km les paysages et bouleversé la vie des habitants. Visite 
commentée sur chacun des trois sites : La Martinière au Pellerin (machinerie, grande navigation), les Champs 
Neufs à Frossay (machinerie, irrigation, batellerie), l’ancien presbytère à Frossay (maquette du pont tournant).
Renseignements  : Association Culturelle du Canal Maritime – 06 33 08 77 90 / Lieu de RDV  : sur les sites cités ci-dessus / 
Horaires : Dimanche de 14h à 18h.

38  Château de Machecoul « Jeunesse et patrimoine » - Machecoul Saint-Même
Dans ce château, des jeunes ont vécu heureux, d’autres ont subi les excès de Gilles de Rais ou les atrocités de 
la Révolution Française. La présentation du site par le propriétaire évoquera ces moments de joie et tristesse. 
Renseignements : Château de Machecoul – 02 40 78 50 42 / Lieu de RDV : Porche, boulevard du Château / Horaires : Samedi et 
dimanche à 16h et 18h / Tarifs : de 3 à 5€.

40  Visites commentées de Vue - Vue 
Visites commentées sur les modifications et l’histoire du bâti de la commune.
Renseignements : Vue sur le marais – 06 49 22 88 45 / Lieu de RDV : Départ au pied de l’église / Horaires : Samedi 10h30 et 15h.

49  Patrimoine Corseptin – Corsept - é 
Venez découvrir librement le patrimoine Corseptin au travers de quatre lieux phares : la maison de l’éclusier, 
le manoir du Pasquiaud, l’église et la pêcherie.
Renseignements : Mairie – 02 40 27 51 96 / Lieu de RDV : Manoir – Le Pasquiaud D77 ; Maison de l’éclusier et pêcherie – rue de la 
Maison verte ; Eglise – Place de l’Eglise / Horaires : Dimanche entre 11h et 18h pour la maison de l’éclusier et la pêcherie ; entre 
14h et 18h pour le manoir du Pasquiaud et l’église.

57  Les maisons remarquables de Saint-Brevin nord – Saint-Brevin-les-Pins
Visite guidée dans les rues du nord de la commune avec commentaires sur l’architecture de quelques 
demeures de caractère qui ont marqué l’histoire de la ville.
Renseignements : Nature et Environnement Brévinois – 06 60 87 50 66 / Lieu de RDV : Maison Maillet, 186 avenue de Mindin / 
Horaires : Samedi à 14h / Tarif : 5€.

58  Maquettes du patrimoine – Saint-Brevin-les-Pins
Exposition de maquettes du patrimoine de Saint-Brevin et de Saint-Père-en-Retz  : vente de maquettes 
(pêcheries, cabines de plage, etc).
Renseignements : Association AVIPAR – 06 15 32 77 06 / Lieu de RDV : impasse Penfour / Horaires : Samedi et dimanche de 14h 
à 18h.

PATRIMOINE MARITIME ET FLUVIAL
21  Exposition de maquettes de navires – Indre - é 

Thonier, crevettier, sinagot, bateau pilote ou steamer de la Tamise…, parlent de la pêche, du commerce et de 
la marine à voile. Exposition d’une dizaine de maquettes, réalisées par Michel DROUET.
Renseignements : Indre Histoire d’Iles - 02 40 86 61 03 / Lieu de RDV : à la Forerie-chapelle d’Indret située à l’intersection de la 
rue de l’église, du quai de la Forerie et du quai de la République à Indret  / Horaires : Dimanche de 10h à 18h.

22  « Hissez les pavillons ! » - Indre - é 
L’exposition met en lumière l’identité maritime de la Basse-Loire et fait référence au Code International des 
Signaux qui inclut sept lieux de l’estuaire de la Loire. Animations enfants.
Renseignements : Indre Histoire d’Iles - 02 40 86 61 03 / Lieu de RDV : Forerie-chapelle, intersection quai de la Forerie et quai de 
la République à Indret / Horaires : Dimanche de 10h à 18h.

42  Visite de deux balises maritimes – Saint-Viaud
Venez (re)découvrir deux balises remises à la lumière en septembre 2016 par l’Association Vitalienne de 
Protection du Patrimoine, sur la rive sud de la Loire, à hauteur du Carnet.
Renseignements : Mairie – 02 40 27 53 14 / Lieu de RDV : Portail de la grande Eolienne, route du Carnet / Horaires : Samedi à 10h. 

48  Un inexplosible : le Riverain n°1 - Paimboeuf
Maurice LEGAULT et Véronique MATHOT présenteront la maquette d’un ancien bateau à vapeur: Le Riverain 
n°1, en service sur l’estuaire dans les années 1830. Ils reviendront sur l’histoire de la navigation à vapeur sur 
la Loire durant cette période ainsi que sur les chantiers Baudet qui l’ont créé.
Renseignements : Société des Historiens du Pays de Retz – 02 51 74 63 73 / Lieu de RDV : Mairie de Paimboeuf, Salle Belem, 1 
quai Eole / Horaires : Samedi à 16h30.

54  Visite de la pêcherie « La Ligérienne » – Saint-Brevin-les-Pins - é 
Présentation de la pêche au carrelet, pêche traditionnelle et de sa pratique dans le cadre de la sauvegarde de 
l’environnement de l’estuaire.
Renseignements : Association des pêcheries sud-estuaire – 06 67 21 93 34 – 06 67 35 22 58 / Lieu de RDV : Les Masses, pointe 
de l’Imperlay / Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 18h.

56  « Normandie », étoile des Chantiers Nazairiens – Saint-Brevin-les-Pins - é 
Parcourez l’exposition consacrée au paquebot Normandie, présentant son origine, ses prédécesseurs, sa 
construction, l’art déco et l’art de vivre à bord, à l’aide d’objets lui ayant appartenu. 
Renseignements  : Musée de la Marine de Mindin – 02 40 27 00 64 / Lieu de RDV : place Bougainville / Horaires  : Samedi et 
dimanche : de 15h à 18h15 (arrêt des entrées).

PATRIMOINE NATUREL
8  Visite des jardins de Rio Froment – Savenay

Visite guidée d’un jardin d’agrément, de bois et de vallées, d’une fouille, répertoriée par la DRAC et d’un jardin 
d’hiver constitué par une serre de type Eiffel.
Renseignements : Amicale Laïque Groupe Histoire Locale Savenay – 06 03 71 93 20 / Lieu de RDV : Place St Martin / Horaires : 
Samedi de 14h30 à 16h30.

24  La vie au bord du lac – La Chevrolière
Parcours d’interprétation sur la vie au bord du lac de 1900 à 1950 et découverte 
des poissons du lac en aquarium. Dégustation d’anguilles du lac et commentaires 
des pêcheurs. 
Renseignements  : Office de tourisme de Grand Lieu – 02 40 31 36 46 / Lieu de RDV  : Maison 
Touristique de Passay, 16 rue Yves Brisson / Horaires : Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30. Dimanche - visites commentées de 15h à 17h30 (départ toutes les 30min) et 
dégustation de 11h à 12h30.

25  Découverte des oiseaux du Lac de Grand Lieu –La Chevrolière
Venez découvrir l’incroyable richesse ornithologique du Lac de Grand Lieu. Un guide 
vous amènera dans un observatoire équipé d’optiques pour observer l’avifaune.
Renseignements : Observatoire ornithologique du Lac de Grand Lieu – 06 79 65 63 67 / Lieu de 
RDV : Passay, puis à pied vers le lac, rdv portail vert / Horaires : Samedi et dimanche à 14h30, 
16h et 17h30.

31  Visite de l’allée des buis millénaires – Saint-Lumine-de-Coutais
Entre les deux cimetières, le Domaine d’origine gallo-romaine recèle d’une allée de 
buis classée au titre des monuments naturels.
Renseignements : Office de tourisme de Grand Lieu – 02 40 78 73 88 / Lieu de RDV : Clos des Buis, 
rue de Verdun /  Horaires : Samedi et dimanche de 14h à 18h.

32  Vue sur le lac et les marais - Saint-Lumine-de-Coutais
Vue imprenable du lac de Grand Lieu et de ses marais, depuis le clocher de St-
Lumine-de-Coutais. Commentaires assurés par l’association des Amis du lac.
Renseignements : Les Amis du lac – 02 51 70 51 47 / Lieu de RDV : Eglise Saint-Léobin / Horaires : 
Samedi et dimanche de 14h à 18h.

34  Randonnée commentée – Port-Saint-Père
Randonnée commentée de 4,5km. Départ du camping vers le bac à chaîne … 
Traversée de St-léger-les-Vignes retour vers la «tour» et son château, passage du 
pont et des passerelles vers le camping.
Renseignements : Les Jardins de l’Acheneau  – 02 40 02 71 74 / Lieu de RDV : Halle du Camping de 
la Morinière / Horaires : Dimanche à 14h30. 

44  Canal de Haute Perche en Kayak - Chaumes-en-Retz
Au départ du village de Haute-Perche, au fil de l’eau, dans un kayak, découvrez 
le canal de Haute Perche, son histoire, ses richesses floristiques et faunistiques. 
Renseignements : OTI Pornic – 02 40 82 04 40 / Lieu de RDV : Village de Haute Perche, près du 
pont du canal / Horaires : Dimanche à partir de 14h / Tarif : 20€/adultes et 10€/enfants (+ de 14 
ans accompagnés).

46  Les Colimaçons vitaliens – Saint-Viaud
Visite de jardins présentant des édifices en verdure.
Renseignements : Mairie – 02 40 27 53 14 / Lieu de RDV : La Tondrie / Horaires : Dimanche à 14h

PATRIMOINE DE LA GRANDE GUERRE
1  Les Américains à Montoir – Montoir-de-Bretagne - é 

Projection du film «  Le premier jour le plus long  » en présence du réalisateur Philippe ABALAN, suivi d’un 
débat avec Michel MAHE. Repas (réservation) et marché bio et artisanal. Hommage aux jazz bands présents 
à Montoir en 1917-1919 avec «  Holy Totsy Gang  ». Spectacle équestre avec la troupe «  l’Estrier picotin  », 
démonstration d’un maréchal ferrant. 
Renseignements (réservation pour le repas) : Groupe Animation Tourisme Montoir – 02 40 45 58 22 / Lieu de RDV : Samedi à la 
salle Bonne Fontaine, 10 impasse Pablo Neruda (film) – Dimanche au Domaine de l’Ormois, chemin du Domaine de l’Ormois, près 
de Trégonneau / Horaires : Samedi à 20h30 (film) et dimanche de 10h à 18h.

9  Randonnée découverte sur les traces des Américains – Savenay
Du centre-ville au lac, en passant par des sentiers verdoyants, une découverte commentée inédite sur les 
traces de la présence américaine.
Renseignements et réservation : Office de Tourisme Estuaire et Sillon – 02 28 01 60 16 / Lieu de RDV : Parvis du Couvent des 
Cordeliers, rue du parc des Sports / Horaires : Samedi à 10h et 15h.

10  Parcours de mémoire - Savenay
Parcours de 7km (à pied ou en voiture) reliant 5 lieux symboliques de la présence américaine à Savenay 
avec panneaux explicatifs réalisés par deux associations d’histoire locale et exposition de photographies 
anciennes et actuelles réalisée par le Photoclub de Savenay.
Renseignements et plan à récupérer  : Office de Tourisme Estuaire et Sillon, 5 place Guépin – 02 28 01 60 16 / Lieu de RDV  : 
Couvent des Cordeliers, rue du parc des Sports / Horaires : Samedi et dimanche horaires libres.

11  1917, les Américains et l’estuaire - Savenay / Saint-Viaud
Circuit découverte en car entre Savenay/Saint-Nazaire/Saint-Viaud pour se représenter l’estuaire au début
du XXe siècle, et mesurer l’impact de la présence américaine sur l’économie de ce territoire. Circuit proposé
par Estuarium, réservation obligatoire.
Renseignements et réservation : OT Estuaire et Sillon – 02 28 01 60 16 et OT Sud Estuaire - 02 40 27 24 32 / Lieu de RDV : Samedi, 
Pôle de loisirs du lac à Savenay ; Dimanche, Base aéronavale de la Ville en Bois à Saint-Viaud / Horaires : Samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Gratuit.

12  « L’Hôpital de Savenay, la médecine à l’épreuve de la guerre » - Savenay - é 
Exposition, réalisée par les Amis de l’Histoire de Savenay, de plus de 150 photographies qui témoignent 
de l’importance de la présence américaine à Savenay et du gigantisme des installations de cette immense 
« machine à soigner ».
Renseignements : Service action culturelle de la mairie – 02 40 58 72 74 / Lieu de RDV : Hall de la piscine du Lac, route du Lac / 
Horaires : Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.

47  Usines de guerre et base de dirigeables – Paimboeuf/Saint-Viaud
Conférence sur site par Véronique MATHOT sur la présence de cinq usines produisant des explosifs et celle 
d’une base de dirigeables chargée de la protection des côtes contre toute intervention allemande, rend la 
petite ville particulièrement sensible à la question de la sécurité collective.
Renseignements : Société des Historiens du Pays de Retz – 02 51 74 63 73 / Lieu de RDV : La ville en bois, Saint-Viaud – Mémorial 
de la base de dirigeable, Paimbœuf / Horaires : Samedi à 14h30.

53  « La Loire inférieure dans la grande guerre » - Saint-Brevin-les-Pins - é 
L’ambition de cette exposition, conçue par les Archives Départementales de Loire Atlantique, est de saisir la 
diversité des expériences vécues et perçues, en tissant un lien constant entre échelles locale et nationale.
Renseignements  : Association Brevinoise de Généalogie – 06 18 85 06 50 / Lieu de RDV  : Salle de l’estuaire près du port / 
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

55  Base aéronefs – Saint-Brevin-les-Pins - é 
Pour le 100e anniversaire de l’arrivée des Américains dans le pays de Retz, une salle du musée est consacrée à 
la base des aéronefs de Paimbœuf/Saint-Viaud, tenue par les Américains pendant la guerre 14/18.
Renseignements  : Musée de la Marine de Mindin – 02 40 27 00 64 / Lieu de RDV : Place Bougainville / Horaires  : Samedi et 
dimanche de 15h à 18h15 (arrêt des entrées) / Visite libre.

59  « Le destin de quatre marins dans la grande guerre » – Saint-Brevin-les-Pins - é 
Conférence de Didier BESSEAU sur l’histoire de quatre marins pour mieux comprendre l’importance et le rôle 
de la Marine durant la Première Guerre mondiale.
Renseignements  : Association Brévinoise de Généalogie – 06 18 85 06 50 / Lieu de RDV  : Casino de St-Brevin-les-Pins, 
Amphithéâtre / Horaires : Samedi à 14h30.
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