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La Destination
Un regroupement de 14 communes « Pornic Agglo Pays de Retz »
de 56 000 habitants reliant Nantes au littoral pour mieux vous accueillir

sur un territoire de 453 km².
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Le littoral 

La campagne

PORNIC
14946 hab.

La Plaine-
sur-Mer 
4079 hab.

Saint-
Michel-

Chef-Chef
4719 hab.

La 
Bernerie-
en-Retz 
2769 hab.

Les 
Moutiers-
en-Retz 
1605 hab.

Préfailles
1241 hab.

Chauvé
2737 hab.

Chaumes-
en-Retz 
6680 hab.

Cheix-
en-Retz 
1023 hab.

Port-
Saint-Père 

2919 hab.

Saint 
Hilaire-de-
Chaléons 
2227 hab.

Sainte-
Pazanne 
6489 hab.

Rouans
2845 hab.

Vue
1612 hab.
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DESTINATION
PORNIC
Côte de Jade

Un océan de bonheur
une terre de caractère,

dépaysez-vous et vivez une vague d’émotions !

EN TRAIN
• Toute l’année 
• 4 allers/retours journaliers 

De Nantes à Pornic, en 1 heure
3h30 de Paris, 
6h00 de Lyon, 
5h30 de Lille

Amsterdam
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Ajaccio

Lisbonne

Porto
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EN AVION
• Aéroport 
Nantes Atlantique 
30 min de Pornic

PAR LA ROUTE
• De Paris : A11 Océane jusqu’à
Nantes, direction Aéroport
Nantes Atlantique, puis Pornic. 
04h30

• De Bordeaux : A83/A10
Bordeaux-Niort Nantes. 
A Nantes, direction Aéroport
Nantes Atlantique, 
puis Pornic.
04h00

La Destination Pornic rime avec  authentique ! Venez profiter d’un littoral atlantique préservé, encore sauvage, 
et d’une campagne reposante à environ 30 mn de Nantes et 20 mn de St Nazaire.

Légende

Gares ou dessertes TER

Loisirs 

Ports

Espaces aquatiques

Parcs et bases de loisirs 
et d’aventure

Sports nautiques 
et de bord de mer

Activités nautiques sur rivières 
ou plans d’eau

Thalassothérapie

Visites d’entreprises

Casino

Vélocéan - Vélodyssée - 
Loire à Vélo

GR8®

Patrimoine 

Musée

Phares ou sémaphore

Lieux de mémoire

Nature et randonnées

Points de vue

Produits locaux

Spécialités / 
produits artisanaux

Bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
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L’offre touristique
La Destination

PORNIC
c’est

4182
prestataires sur notre territoire

30.000
lits marchands

173 restaurants

287activités de loisirs 

3 611
commerces, artisans, entreprises

Les prestataires touristiques de notre Destination sont nombreux et dynamiques et vous les
retrouverez en détail sur notre site internet : www.pornic.com

Un patrimoine naturel riche
• 43 km de côte • Une trentaine de plages et criques • Des étangs et des rivières  • Des marais salants • Des espaces
naturels sensibles • Des forêts, des parcs et jardins.

Des activités et des équipements diversifiés
• Des circuits de randonnées • Des circuits d’interprétation • Des itinéraires cyclables • Des sports nautiques • Des
sports hippiques • Des activités de pêche • Une thalassothérapie • Un casino • Un golf • De l’art et de l’artisanat •
Des produits locaux, du terroir • Une destination riche en histoire….

MPr
+ DE 25 000

FANS

+ DE 2 000
ABONNÉS + DE 23 000 CONNEXIONS

Une Destination dynamique
sur le numérique

Une Destination reliée à ses clients et visiteurs !

Notre site internet www.pornic.com constitue la référence d’un séjour réussi avec environ 20 000 pages référencées Google

Toute l’offre thématique et affinitaire de la Destination Pornic est présente sur notre site internet.
Tous nos clients ont la possibilité d’organiser et de finaliser la réservation de leur séjour avec le conseil avisé de nos conseillères en séjour et de
notre Centrale de réservation à l’Office de tourisme de Pornic.

Surfez sur Internet en illimité et en toute sécurité sur le réseau WiFi_Destination_Pornic
L’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic a déployé un wifi territorial.
Une connexion WiFi gratuite accessible 24h/24h dans nos 6 bureaux d’accueil et sur un périmètre alentour avec une connexion simple : une adresse
email ou un compte facebook suffit pour se connecter au réseau qui reconnaîtra l’utilisateur tout au long de son séjour. Un service qui relie en
permanence nos visiteurs à l’offre de la Destination.

Une Destination séduction !
Pour mieux nous connaître et pour
nous reconnaître, rejoignez-nous !
Médias incontournables, guides de
voyages et de souvenirs à part entière
pour certains segments de clientèle,
nos réseaux sociaux séduisent et ont
le vent en poupe ! Le réseau
d’abonnés @destinationpornic et FB
Destination Pornic ne cesse de
grandir. Le partage d’expérience et
l’incitation à faire de notre Destination
un territoire d’exception se lit sur les

téléphones de nos habitants et visiteurs
ou touristes ! Des ambassadeurs qui
valorisent les sites qu’ils aiment et que
nous partageons au quotidien pour le
plaisir du plus grand nombre. 
Notre stratégie de communication
numérique suit une ligne éditoriale très
affinée : contenu pertinent, moteur
d’une image dynamique et identitaire
tout au long de l’année. Une destination
qui vit aux 4 saisons, en bord de mer
comme en campagne !

+ DE 136 000 VISITES 
PAR WEB CAM

+ DE 600 000 VISITES
WWW.PORNIC.COM
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L’Atlantique pour décor,

Respirez !
Destination iodée

©Patrick Gérard



La Plaine-sur-Mer

« Où les joies d’activités de bord de mer » 
Entre St Michel-Chef-Chef et la Pointe Saint-Gildas se trouve un coin
réputé pour la pêche à pied ou au carrelet. C’est à la Plaine-sur mer que
les amateurs de haveneaux, d’épuisette, de détroqueur ou de couteaux
à palourdes seront au paradis ! 
Autre plaisir, la Pêcherie municipale de la Govogne peut-être louée via l’Office
de Tourisme de février à décembre. Descendre le filet et capturer le poisson
face à l’horizon, un bonheur balnéaire sans limite !

Préfailles

« Famille, je vous aime »
Les criques et petites plages
d’habitués donnent à Préfailles
une ambiance bon enfant. Jet-
ski, surf et bodyboard
nécessitent une certaine
expérience. Ici, admirez les
plus beaux couchers de soleil
de la Destination.

La Bernerie-en-Retz 

« Accessible et ludique »
Un platelage de bois longe tout le haut de la grande plage et mène au
grand bassin de nage fermé qui facilite la baignade à toute heure. Ici,
les enfants sont rois et en sécurité ! Plus loin, ils pourront profiter les
pieds dans le sable de jeux de plage (balançoires, filets araignée…).
Pour les plus grands, voile, char à voile et pêche à pied sont les points
forts des plages de la Bernerie qui s’ouvrent sur la baie de Bourgneuf.

Les Moutiers-en-Retz 

« La nature est reine »
Les espaces bucoliques au sud de la destination offrent une quiétude et
des balades au goût sauvage : pêcheries et épis de bois ponctuent la
baie de Bourgneuf. Entre mer et marais, les Moutiers sont un havre de
paix et d’espaces naturels et idoés d’exception (Cf. Destination Nature).

8 Dossier de presse - #destinationpornic
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Des petites criques authentiques, intimistes et naturelles aux
grandes plages sportives et ludiques, la Destination Pornic propose
de multiples espaces océaniques qui plairont aux petits et grands
amateurs d’eau salée.
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Les plages
Destination iodée
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Du nord au sud 

Saint Michel-Chef-Chef

« La station la plus sportive»
Très surf, kitesurf, parapente, char à voile et longe côte … Certaines
plages sont bordées d’un espace naturel sensible qui sublime le paysage
(Cf. Destination Nature).

Pornic

«Criques et plage au sable orangé  »
Certaines sont sauvages, d’autres plus fréquentées mais les 10 km de
côte de Pornic offrent une multitude de sites où chacun trouvera le
paysage atlantique qui lui convient et de nombreuses activités nautiques :
voile, kayak de mer, paddle, aviron…

Saint Michel-Chef-Chef Pornic

La Plaine-sur-Mer                                                                   La Bernerie-en-Retz Les Moutiers-en-Retz
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Les sorties en mer 
A bord du vieux gréement « Corsaires de Retz » devenez capitaine d’un jour aux côtés de Bruno ! Il vous emmène au large de nos côtes du mois
d’avril au mois d’octobre et vous permet de participer aux manœuvres de son navire d’exception. Au large des côtes pornicaises, vous ne manquerez
pas dans le paysage maritime ce ketch Formosa de 16m hors tout avec une coque en bois et une voilure blanche de 125m² qui marquent l’horizon
atlantique.
Il peut accueillir jusqu’à 20 passagers et 12 pour les croisières de 2 ou 3 jours.
Un appontement et une passerelle privés permettent un embarquement aisé et accessible à tous.
Pour une balade en mer commentée, Thomas Labis vous embarque sur « L’Evasion III » et accueille jusqu’à 50 personnes entre la Baie de Bourgneuf
et la Pointe Saint-Gildas.
De nombreux évènements sont également couverts par Thomas : sorties en mer pour les feux d’artifices, sortie pour le meeting aérien Les Ailes
bleues, show de fly board ! Accessibilité pour tous.

Les centres nautiques
Débutants ou passionnés, nos loisirs nautiques se vivent entre amis ou en famille.
Chaque station balnéaire possède son club de voile où sont dispensés des cours, des stages avec la possibilité de louer du matériel.
Les professeurs diplômés d’Etat proposent des programmes accessibles à tous, sur quelques heures ou plusieurs jours, en cours particuliers ou
collectifs.
Chacune de nos 6 stations balnéaires possède au minimum un club nautique ouvert à l’année ou saisonnier. Suivant le site, plusieurs activités sont
possibles : char à voile, catamaran, dériveur, kayak, paddle, kite surf, surf….

Kayak de mer ou de rivière
- Kayak Nomade : lorsque le soleil est au zénith ou lorsqu’il se couche, profitez de balades actives ou romantiques. Débutants ou initiés, explorez
un patrimoine environnemental maritime et fluvial exceptionnel.
À Pornic, Préfailles ou La Plaine/mer Florent nous fait découvrir le littoral autrement. Dans les terres, pagayer sur le canal de Haute Perche.
Jeunes ou adultes, il vous encadre avant et pendant la balade. Guide diplômé d’Etat, il propose des sorties de 2h, d’une matinée ou une randonnée
d’une journée.
- Escapade Nature est situé à 15 minutes de Nantes et 30 minutes de Pornic à Port Saint Père. C’est une base nautique proposant de la location
de kayak, paddle, bateaux électriques. Alexis organise également des randonnées et balades à thème à sur l’Acheneau, rivière calme et préservée de
28km au cœur du Pays de Retz. 

Pêche en mer 
Embarquez avec Xavier Gauthier, moniteur guide de pêche en mer, à bord de l'Ambana 2 (semi-rigide de 6,72m), de mi-avril à mi-octobre, pour
découvrir et vous initier ou vous perfectionner aux différentes techniques de la pêche aux leurres souples, de surface, à bavette.... 
Départ de Préfailles/Pointe St-Gildas
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Les centres nautiques  Kayak Nomade
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Que pêche-t-on ici ? 
Destination iodée

La pêche à pied se pratique de préférence lors
des grandes marées (coefficient supérieur à
100). Sur nos côtes, vous pêcherez huîtres,
moules, palourdes, coques, crevettes roses et
grises, berniques et bigorneaux.
Il n’est pas rare aussi que la marée
descendante oublie des mares d’eau salée au
creux des rochers, bouillonnantes de vie. Vous
pourrez y pêcher à l’épuisette des petits crabes
ou des crevettes. Pour les plus gourmands nos
cours d’eau et l’océan vous offriront également
des bars, sandres, brochets….
Le terrain de jeu est immense entre estran
sableux et rocheux.

l Les crevettes roses et grises : Pornic (Montbeau, Grandes
Vallées, Fontaine aux Bretons), Préfailles (Pointe Saint-
Gildas), St Michel-Chef-Chef (Plage d’Anjou), La
Plaine-sur-Mer (La Prée, La Tara)

l Les huîtres sauvages  : Pornic (Montbeau, Grandes Vallées,
Fontaine aux Bretons), Préfailles (Pointe Saint-Gildas), St
Michel-Chef-Chef (Roussellerie, Plage du Châtelet, Gohaud),
La Bernerie (Grande Plage)

l Les berniques ou chapeaux chinois : Pornic (Montbeau, Grandes
Vallées, Fontaine aux Bretons), Préfailles (Pointe Saint-Gildas)

l Les bigorneaux : Pornic (Montbeau, Grandes Vallées,
Fontaine aux Bretons), Préfailles (Pointe Saint-Gildas),

St Michel-Chef-Chef (Roussellerie, Plage du Châtelet,
Gohaud), La Plaine-sur-mer (Port Giraud)

l Les moules : Pornic (Montbeau, Grandes Vallées, Fontaine
aux Bretons), Préfailles (Pointe Saint-Gildas), St Michel-
Chef-Chef (Roussellerie, Plage du Châtelet, Gohaud), La
Plaine-sur-mer (Port Giraud)

l Les crustacés (étrilles, tourteaux, crabes verts…)  : Pornic
(Montbeau, Grandes Vallées, Fontaine aux Bretons),
Préfailles (Pointe Saint-Gildas)

l Les coques entre La Plaine-sur-mer et St Michel-Chef-Chef
(du Cormier à la plage d’Anjou)

l Les palourdes : La Bernerie (Grande plage)

Votre terrain          de jeu

Alliance Pornic
Resort Hôtel - Thalasso & Spa 

Les bienfaits de l’eau sont mis en avant dès le début du XIXe siècle sur notre côte. Les médecins nantais
prescrivaient des cures de prise d’eau minérale grâce aux sources présentes de la Bernerie-en-Retz jusqu’à St Michel-Chef-Chef. 

On y associe rapidement les bains de mer à la mode : c’est le lancement de la thalassothérapie sur notre
destination.

Situé dans un cadre d’exception, surplombant
la plage de la Source avec son sable fin, les pê-
cheries, face à Noirmoutier, l’Alliance Pornic est
un Resort Hôtel Thalasso & Spa qui vous ac-
cueille tout au long de l'année dans une am-
biance chaleureuse et raffinée. 
L’Espace Beauté Spa 
Les cabines lumineuses ouvrant sur un jardin
zen, ambiances feutrées favorisent la détente,
des soins exclusivement créés pour mieux ré-
pondre à toutes vos envies : soins ayurvé-
diques, rituel d’Amazonie, soins visage et
corps…

L’Espace Forme
Chauffé à 33 °C, notre parcours aquatique en
eau de mer, occupe un espace de 350 m² bai-
gné de lumière naturelle avec lits à bulles, ja-
cuzzi, jets streams, douches en cascades, bains
à turbulences… Une piscine de natation en eau
de mer chauffée à 29 °C, complète l’espace lu-
dique. Et pour conserver votre forme :  une salle
de fitness et une salle de musculation climati-
sée avec un plateau complet d’équipements,
surplombant la piscine.

La Thalassothérapie 
Alliance Pornic propose une large palette de cures
4 et 6 jours : Cures Remise en Forme, Silhouette,
Jeune Maman, Anti-âge, Course à pied, Thalasso
& Secrets du monde… De quoi recharger votre
organisme en oligo-éléments et bénéficier de ces
bienfaits durant 6 mois après la cure.

Pour une heure, une journée, un week-end ou un
séjour... Alliance hôtel Resort Thalasso & Spa
surplombe la plage de La Source, face à l'île de
Noirmoutier, et vous accueille tout au long de
l'année dans une ambiance chaleureuse et raffinée.

ZOOM

©Patrick Gérard



14 Dossier de presse - #destinationpornic
plus d’informations sur www.pornic.com

La Nature vous éveille, 

détendez-vous…
Destination nature
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Découvrez le Marais de Lyarne et l’estran sableux de la Dune du
Collet - Les Moutiers-en-Retz. Situé dans le Marais breton, le
Marais de Lyarne offre divers paysages : Salines, étiers, roselières qui
permettent aux oiseaux de nicher tout au long de l’année. C’est aussi un
lieu de pâture pour des vaches Highland, chevaux et poneys.
La Dune du Collet vous promet une échappée onirique au cœur de la
Baie de Bourgneuf. Lieu de flânerie, ce cordon dunaire étendu de la plage
du Lancastria au Port du Collet dessine une ligne de paysages entre mer
et marais. Les épis de bois s’enfonçant horizontalement dans l’eau
contrastent avec les pilotis verticaux des pêcheries qui regardent la mer
en enfilade. 

Les Terres Rouges - Saint Michel-Chef-Chef. Des couleurs
dignes d’un paysage de Far West au coucher du soleil… la mer en plus.
Les ocres orangés de la pierre de schiste des falaises jouent avec les
lueurs de fin de journée. Au sommet, les prairies bocagères et les chênes
verts contrastent au-dessus de l’océan. Il s’agit d’une zone protégée où
plus de 300 espèces végétales ont été recensées.

La Pointe Saint-Gildas et Réserve Naturelle Régionale -
Préfailles. Vous êtes ici au bout de la destination, face à l’éternel océan :
vue exceptionnelle sur la Baie de Bourgneuf et l’estuaire de la Loire !
Son intérêt écologique a permis son classement en Réserve Naturelle
Régionale sur une superficie de 11.5 ha. Visite libre ou avec un guide
de la mairie.
La terrasse panoramique du Sémaphore vous permet de découvrir
l’étendue de ce site et sa mosaïque de couleurs naturelles.

La Forêt de Princé - Chaumes-en-Retz. Ici l’ambiance est
magnétique… les lumières jouent avec la végétation. En été, vous serez
à l’ombre des chênes et châtaigniers centenaires et en automne vous
cheminerez au pied des fougères et des champignons. La forêt de Princé
vous emmène sur des chemins à l’écart du littoral. Prenez le temps de
découvrir l’Histoire et les légendes que porte ce lieu.

Le Val St Martin - Pornic. Aux portes de Pornic, le Val St Martin est
un lieu 100 % Nature. Un sentier de randonnée contourne l’étang, RDV
des pêcheurs, des fans de running ou simplement des amateurs de
balades au calme. Un complexe sportif (mur d’escalade, aquacentre,
terrain de pétanque, stade de foot, gymnase…) et le site d’accrobranche
Pornic Aventure en font un endroit familial et amical. 

Le Jardin de la Ria et le Canal de Haute Perche - Pornic. A
l’entrée du vieux port de Pornic, la Ria est un jardin botanique comme
un écrin. Des expositions outdoor sont présentées en saison aux cotés
des pontons de bois et bassins en cascades. C’est aussi là que se
termine le canal de Haute Perche. En remontant son lit, partez à la
rencontre de paysages agricoles et de prairies bocagères. A pied, en
kayak, à cheval ou à vélo selon les chemins ou voies que vous
emprunterez, Haute Perche est un poumon vert auprès de l’océan.

L’Acheneau. Et au milieu (de la destination) coule une rivière. Comme
le canal de Haute Perche, L’Acheneau est accessible à pied, à vélo ou
sur l’eau ! Cette rivière relie Port St Père à Rouans et offre de nombreuses
activités de loisirs (paddle, kayak, barque électrique, randonnée…)

La Dune du Collet

Les Terres Rouges La Pointe Saint-Gildas La Forêt de Princé  

Le Val St Martin                                                                                  Le Jardin de la Ria et le Canal de Haute Perche          L’Acheneau
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Contemplez de nouveaux horizons...
vous n’en croirez pas vos yeux !

Destination nature



Le Jardin de l’Auberge la Fontaine
aux Bretons
Jardin potager, vignes, animaux de la
ferme... venez découvrir un domaine
unique baigné par la nature et les
embruns ! Ici les légumes anciens et les
fruits du verger côtoient au fil des
saisons les herbes aromatiques et les
fleurs multicolores. 
Les espaces extérieurs de ce lieu
constituent aussi un RDV culturel qui
sert d’écrin à la valorisation d’œuvres
artistiques. L’art s’invite au jardin chaque
année d’avril à octobre. Visite libre.
Les rendez-vous à la ferme : en période
de vacances scolaires, le jardinier
Matthieu vous fera découvrir son cadre
de travail et partagera ses
connaissances sur les animaux de la
ferme et le jardin potager ! Animation
gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Dans ce cadre champêtre, le visiteur
pourra aussi ouvrir les portes d’un
restaurant traditionnel et gourmand et
profiter d’une hôtellerie face à la mer et
aux vignes. Un lieu comme une
parenthèse enchantée…
Pornic

La ferme pédagogique de la Puillière
Bienvenue à la ferme ! Isabelle et Jean-Paul vous accueillent
au bord des marais de l’Acheneau. La Puillière est une ferme qui

travaille dans un souci de qualité des produits et de respect du milieu naturel.
Avec le sens de la communication et de la pédagogie, les gérants construisent
des programmes de visites adaptés à chacun. 
Les bâtiments traditionnels du Pays de Retz en pierres et tuiles rondes font
de ce lieu un site authentique pour les visiteurs et pour la vie de la famille. 

Productions de la ferme 
Production laitière avec un troupeau de 50 vaches et leurs petits veaux et
génisses. Toutes les terres de la ferme sont consacrées à l'alimentation des
animaux (prairies, céréales, maïs) et sont cultivées selon les principes de
l'agriculture durable. Petite basse-cour.

Visites, traite des vaches, animations thématiques tout public.
Tous les mercredis et jeudis en période de vacances scolaires pour les
individuels. Sur réservation.
Chaque jour en semaine, toute l’année pour les groupes. Sur réservation.
Port-Saint-Père

Les visites accompagnées d’Echos Nature
Julie et Vincent, passionnés par leur rôle de guides professionnels, vous
proposent au cours d’une excursion nature d’être votre “passeur” dans
l’interprétation du patrimoine naturel. Ils mettent à votre disposition « leurs
yeux et leurs oreilles » pour vous aider à distinguer les oiseaux, les plantes
sauvages … ou encore les nouvelles saveurs marines à dénicher sur les
rochers ! 
Les algues comestibles … c’est d’ailleurs leur sujet phare ! 
Echos Nature commercialise également une gamme de produits
alimentaires sucrés/salés issus de la mer.

Notre nature se visite
Destination nature
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À chacun son rythme
Destination nature

Plus de 25 circuits pour parcourir le littoral et la campagne
retiendront vos foulées à pied ou à cheval et vous promettront de belles échappées à vélo.

A pied 
De quelques kilomètres à plusieurs dizaines, notre territoire se dévoile à travers
de nombreuses boucles (balisage jaune)
ou bien grâce au GR8 (balisage blanc et rouge) qui longe toute la côte de Jade
par le sentier des douaniers, sur près de 45 kilomètres.

ZOOM 
sur quelques randonnées incontournables

Circuit des menhirs à Chauvé - 9 km / 2h15
Tantôt impressionnants par leur hauteur ou remarquables, les menhirs éveilleront
vos envies de voyages et vous porteront dans le temps.
Dans un cadre paisible et verdoyant laissez-vous surprendre par de nombreux
menhirs, témoins d’une présence humaine ancienne à Chauvé. 

Tour de la commune à St Michel-Chef-Chef  - 21.7 km / 5h30
Côté recto : l’océan et les plages de sable fin, côté verso : la campagne et ses
paysages boisés. Le littoral comme l’arrière-pays vous dévoilent pas à pas les
différentes facettes de la cité de St Michel. Le port de Comberge, les villas et
grandes plages de sable fin vous permettent d’appréhender la vie et l’activité de
la station tandis que les prairies et bois sont propices au dépaysement.

Les sables rouges à Port-Saint-Père - 7 km / 1h30
A travers sous-bois, pâturages, vignes et marais, marchez sur le chemin de Villeneuve-
en -Retz, ancienne voie romaine. Vers le port Hamoneau, au bord de la rivière de
l’Acheneau, longez les marais par un long chemin. Vous découvrirez un paradis pour
pêcheurs, petit port autrefois, très attractif au XIXème siècle.  Vers les Durandières, vous
passerez près des anciennes carrières de Sables Rouges. Ce secteur a permis la
fabrication de moules pour des pièces de fonderie de 1880 à 1930. La Fonderie de
Trignac achetait jusqu’à 3000 tonnes de sables par an. 

A vélo 
Le Pays de Retz est longé par la Vélodyssée, une des plus grandes
Véloroutes d’Europe.
Vous trouverez également de belles balades sur la Vélocéan qui
reprend la même route.
Un tronçon unique Vélodyssée parcourt aussi la côte de St
Michel-Chef-Chef à Pornic, en passant par La Plaine-sur-Mer et
Préfailles. Vous traverserez de nombreux villages, petites stations
balnéaires et hameaux pour rejoindre vers le sud du territoire le
Marais breton, limite de la Vendée. 

Sur ce parcours, l’ensemble de nos Bureaux d’Information
Touristique et plusieurs lieux d’hébergement labellisés « Accueil
Vélo » sauront proposer aux cyclotouristes au long cours, les
services adéquats et un accueil adapté à leurs besoins d’itinérance.

Pour louer un vélo, adressez-vous à nos Bureaux d’Information
Touristique
Les Moutiers-en-Retz : +33 (0)2 40 82 74 00 / La Plaine-sur-mer :
+33 (0)2 40 21 52 52 /
St Michel-Chef-Chef : +33 (0)2 40 27 82 54 
ou contactez : 
- Sea, Bike and Sun - Pornic
- Préf’Ride -  Préfailles

A Cheval 
Promenez-vous au rythme des pas des chevaux en suivant notre
sélection de circuits balisés ou profitez de l’expériencedes
professionnels de nos centres et fermes équestres présents sur le
territoire.

Tous les circuits sont disponibles sur fiches détaillées dans
l’ensemble des bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunal et
sur notre site internet : www.pornic.com/randonnees-randonnee.html
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De découverte en émotions, 

surprenez-vous !
Destination culture

©Patrick Gérard
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de l’Office
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Destination culture
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Au pied des pêcheries 
À marée basse, déconnectez à l’ombre de ces cabanes sur pilotis et
admirez les pieds dans le sable leur intégration dans le paysage.

Profitez d’une pêche en famille ou entre amis face à l’horizon
atlantique en louant la pêcherie de La Govogne (de février à
décembre) : Dépaysement garanti ! 
Bureau d’Information Touristique de La Plaine-sur-Mer 

Le Port du Collet 
À marée basse, déconnectez à l’ombre de ces cabanes sur pilotis et
admirez les pieds dans le sable leur intégration dans le paysage.

Comme la plupart des paysages monastériens (des Moutiers-en-Retz),
le port de pêche du Collet vous emmène ailleurs. Au fond de la baie de
Bourgneuf, les pontons se succèdent et donnent à ce site le nom de « Petit
port chinois ». Leur intégration dans le paysage conduit le regard du
visiteur vers l’océan qui s’ouvre à l’infini. Pendant des siècles, Le Collet
fut un grand port exportateur de sel produit dans les marais salants du
littoral. Il connut son apogée commerciale au XIVe et XVe siècles.

Depuis l’écluse qui régule les eaux du marais et celles de la mer, 
le bol d’air et le dépaysement sont garantis !

Le patrimoine religieux Monastérien
Vous êtes encore aux Moutiers mais cette fois-ci, c’est un trésor du XIe
siècle qui vous ouvre ses portes. Classée monument historique, la
Chapelle de Prigny honore St Guénolé, protégeant les femmes de
l’infertilité et aide précieuse pour trouver l’âme sœur. Lieu de
recueillement, vous pouvez la visiter en été le mercredi après-midi.
Au cœur du village, l’église St Pierre présente un retable classé, du
XVIIe siècle, parfaitement conservé.
Sur la place de l’Eglise, ne manquez pas la Lanterne des morts, tour
unique en Loire-Atlantique, percée de trois petites fenêtres dans sa partie
supérieure, elle laisse passer la lumière d'une lampe à chaque décès
dans la paroisse.

La place de l’Eglise donne au bourg une ambiance de village
paisible et convivial.

Les mégalithes
A Pornic, Chauvé et St Michel, la Destination Pornic vous emmène sur
les traces de ces pierres géantes, parfois isolées (menhirs), parfois
érigées en regroupement et formant alors des dolmens, monuments
funéraires souvent recouverts d’un tumulus.

La présence humaine est très ancienne sur la Destination Pornic. Elle
dispose d’un ensemble néolithique remarquable et sans équivalent en
Loire-Atlantique.
Au IVème millénaire avant notre ère apparaissent autour de l'estuaire
ligérien des architectures mégalithiques dont les caractères traduisent
un style original : les tombes transeptées.
Leur nombre relativement important dans la région de Pornic conduit
les préhistoriens à considérer cette zone comme l'épicentre d'un groupe
culturel s'étendant de l'Ile d'Yeu à la bordure nord de la Brière. 

Il est possible de suivre une visite d’un site avec les membres de
l'association AMER (Association des Mégalithes en Retz) dans le
cadre d'une visite « Rencontres avec nos passionnés » intitulée
« Les sites mégalithiques», organisée ponctuellement par l'Office
de Tourisme Intercommunal de Pornic. Patrice et Serge, nous en
dévoilent les secrets. Vous partez à la découverte des mégalithes
que la Destination Pornic vous offre, entre Pornic et Chauvé.
À Pornic : Tumulus des Mousseaux - Dolmen du Prédaire -
Dolmen de La Joselière
À Chauvé : Menhir de la Pierre-le-Matz - Dolmen des
Platennes - Menhir du Chevanou 
Découvrez aussi en toute liberté :
À Chaumes-en-Retz : Menhir de la Pierre Levée
À Cheix-en-Retz : La Pierre Tremblante 

Espace Muséographique de la Pointe Saint-Gildas
Au cœur de la réserve naturelle de la Pointe Saint-Gildas, venez
découvrir l’ancien sémaphore devenu phare automatisé en 1954, riche
d’un patrimoine historique, maritime et militaire. Partez à la découverte
des secrets des phares, des plus grands naufrages de l’estuaire de la
Loire, de la communication maritime. Préfailles

La terrasse panoramique du sémaphore vous permet d’admirer
l’étendue de ce site et sa mosaïque de couleurs naturelles, au
bord d’un éperon rocheux vraiment sauvage.
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Parcourez notre histoire
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Observer, écouter et surtout 

Visites guidées à pied 
Fortes de leur réseau de connaissances et de leur expérience de la
destination, leur programme de visites repose aussi sur les professionnels
et habitants : « Rencontres avec nos passionnés ». Moments d’échanges

et de convivialité à partager avec les locaux de la destination autour d’éléments historiques et patrimoniaux (phare de la
Noëveillard, Manoir de La touche, cimetière britannique, hangar des carnavaliers , mégalithes…).

Découvrez également Pornic autrement : « Cité Médiévale et maritime », visite idéale pour une première découverte de la
ville avec accès privilégié aux cours du château de Pornic mais aussi « Cité balnéaire », « Rues et Chemins », « Ville d’Eau »,
« Artistes d’hier à Pornic » …
Réservations au +33 (0)2 40 82 04 40 et programme complet sur www.pornic.com.

Voici le leitmotiv de nos guides expertes. 

24 Dossier de presse - #destinationpornic
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Visites commentées à bord du petit train 
Profitez d’une balade en petit train pour découvrir Pornic
et ses mille facettes : son sentier côtier qui égraine son
chapelet de criques, de plages, de rochers et de falaises
pleines de légendes. Découvrez son château élégant et
majestueux, ses belles demeures, le golf de Sainte Marie-
sur-Mer, la vue imprenable sur le vieux port et le port de
plaisance, le panorama vers le large et l’île de Noirmoutier.
Pornic
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Ouvrez les portes de nos entreprises
Destination culture
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Le Curé Nantais “ 100 ans d'histoire " pour une visite de cette fabrication qui vous mènera jusqu'à la dégustation.
L'histoire du Curé Nantais commence à la fin du XIXème siècle à St Julien de Concelles, un petit village des bords de Loire. La rencontre entre un agriculteur
du pays, Pierre Hivert, et un ecclésiastique donna naissance à un fromage appelé "Régal des Gourmets". Quelques années plus tard, en hommage au Saint
homme, ce fromage devint "le Curé Nantais". Après 4 générations de fromagers à St Julien de Concelles et divers concours en médailles, en 1980 Georges
Parola, crémier passionné de produits de terroir, décide de reprendre la petite fromagerie afin de perpétuer la tradition et s’installe à Pornic. 
Aujourd'hui, l'atelier s'est modernisé mais les gestes sont toujours les mêmes. Le Curé Nantais est fabriqué exclusivement avec du lait frais de la traite du
matin, dans les traditionnelles cuves en cuivre. La production n'excède pas les 2600 fromages par jour, "lait cru oblige" ! C’est un vrai plaisir de rentrer dans les
coulisses de fabrication du Curé Nantais en compagnie de votre guide du jour. Au programme : visite de l’atelier, visite du musée du beurre et du fromage.
Visites : de septembre à juin, du mardi au vendredi à 10h. Juillet et août, du lundi au vendredi à 9h30. Sur réservation.

Pour les aventuriers gourmands, rendez-vous à la boutique pour une dégustation de produits régionaux (fromages, épicerie régionale, vins, alcools...)
et une fois par mois lors des soirées accords mets et vins.
Pornic
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La Faïencerie de Pornic et son bol fétiche
Il est LE compagnon de vos petits déjeuners... et des goûters de vos chères têtes blondes, son ventre est rond et blanc, ses oreilles sont bleues et
il est Pornicais ! Le bol prénom ! Ce bol est aussi reconnu pour être un souvenir d’enfance et un objet convivial de nos maisons familiales.
Les visites de l’usine (mardis et jeudis sur réservation), ce sont 45 mn de partage pour comprendre le cheminement de l'objet de faïence, de l'état
de biscuit au produit fini, en passant par toutes les étapes de la décoration.

Profitez sur place, des ateliers de peinture sur faïence, encadrés par une décoratrice et ouverts toute l’année, sur réservation. 
Pornic

La Brasserie de la Côte de Jade 
La Brigantine, une découverte gustative 100% pur malt ! Elle doit son nom à une voile de bateau en forme de trapèze qu’on trouve sur les vieux
gréements, la Brigantine est la marque de bières artisanales qu’Ivan et Anne Lambert produisent à Pornic depuis 2003 dans le respect des méthodes
traditionnelles de fabrications belges. Les gérants proposent aujourd’hui une gamme de 7 bières 100% naturelles, élaborées avec des matières
premières rigoureusement sélectionnées. Des plus légères, rafraîchissantes, très aromatiques et fruitées, à celles aux tonalités plus corsées et
houblonnées, toutes les bières sont à double fermentation, ce qui leur donne un maximum de goût et un pétillant d’une grande finesse. 
Visites et dégustation : avril, mai, juin et septembre, mardi et jeudi à 16h. Juillet et août, du lundi au vendredi à 15h et à 17h. 
Visite commentée suivie d'une vidéo et d'une dégustation.
Pornic

Le rucher de l’Abeille de Jade 
Vente directe de miel et visite du rucher avec l’apiculteur. Miel d'acacia et aubépine, du miel de sarrazin et du miel de toutes fleurs. Le rucher comporte
à ce jour une trentaine de ruches dans la campagne pornicaise. Une vente directe de miel est proposée en haute saison, les samedis de 9h à 12h à
Huchepie (Pornic Ouest).

Visite pédagogique du rucher, possible du printemps à l'automne, selon météo et sur réservation, encadrée par l'apiculteur. Les combinaisons
sont fournies. 4 personnes max, enfants admis à partir de 6 ans. Durée : 1 heure. 
Pornic

La ferme pédagogique de la Puillière
Bienvenue à la ferme ! Isabelle et Jean-Paul vous accueillent au bord des marais de l’Acheneau. La Puillière est une ferme qui travaille dans un souci
de qualité des produits et de respect du milieu naturel. Avec le sens de la communication et de la pédagogie, les gérants construisent des programmes
de visites adaptés à chacun. Les bâtiments traditionnels du Pays de Retz en pierres et tuiles rondes font de ce lieu un site authentique pour les
visiteurs et pour la vie de la famille. Les équipements sont aérés et confortables pour les animaux. Le public est reçu dans l'ancienne cave restaurée
avec soin, avec ses charpentes et murs en pierres apparentes.
PRODUCTIONS DE LA FERME : Production laitière avec un troupeau de 50 vaches et leurs petits veaux et génisses. Toutes les terres de la ferme sont
consacrées à l'alimentation des animaux (prairies, céréales, maïs) et sont cultivées selon les principes de l'agriculture durable. Petite basse-cour.
Visites, traite des vaches, animations thématiques tout public.
Tous les mercredis et jeudis en période de vacances scolaires pour les individuels. Sur réservation.
Chaque jour en semaine, toute l’année pour les groupes. Sur réservation.
Port-Saint-Père
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Les ateliers d’artistes 

Peintres, sculpteurs, créateurs de bijoux et créations en
fusing (fusion du verre), lieux d’expositions... notre
territoire regorge d’adresses à visiter absolument...
La liste sur 
www.pornic.com/ateliers-d-artistes-destination-pornic.html

Nos curiosités culturelles

Sur la route du jeu
Boutique atypique tenue par Thomas, passionné de jeux de société et
animateur de soirées jeux 

Mam’zelle Girouette 
Boutique colorée où sont sélectionnés des produits tendance, originaux
réalisés par des créateurs locaux. Bel endroit pour trouver une idée
cadeau. Ce lieu est aussi un salon de thé très cosy.
Le KiÔsk combinera leurs activités respectives et proposera dès 2020
de nouveaux services (bar à jeux, événements socio-culturels et
artistiques, espace librairie et loisirs créatifs, salle de location,
coworking).
Sainte Pazanne 

Le fameux bateau Pop Pop 
Un bateau pop-pop est un étonnant petit jouet propulsé par un moteur
à vapeur rudimentaire grâce à une mini chaudière à eau chauffée par
une bougie.

Vous ne connaissez pas ces petits bateaux
qui avancent ? Non ? Alors il est temps de
venir découvrir ce jouet datant de 1891
pas bête du tout.
KIFKIF Brocante - La Bernerie-en-Retz

L’Embellie
Avec environ 5000 références en stock, il y en a pour tous les âges
et pour tous les goûts. Littérature, policiers, SF, essais, beaux livres,
pratique, jeunesse et BD. Simon et Eloïse sélectionnent les dernières
nouveautés, les titres à ne pas rater mais aussi d’autres plus confidentiels
mais à découvrir !
Une librairie-salon de thé chaleureuse et conviviale. Ouvert toute l’année
du mardi au dimanche.
La Bernerie-en-Retz

Balade en mustang cabriolet 65
Revivez l'ambiance des seventies en Mustang cabriolet et découvrez
avec Patrice les plus beaux points d’intérêt du Pays de Retz (différentes
formules sur réservation uniquement). En complément, des visites
touristiques en van jusqu’à 8 passagers sont possibles.
Pornic



30 Dossier de presse - #destinationpornic
plus d’informations sur www.pornic.com

Ça va 

swinger !
Destination active
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De nombreuses activités répondent aux joies des familles : mini-golfs, manèges, trampolines ascensionnels,
aire de jeux en salle, escape game, rosalies …

Mais c’est quoi une rosalie ?
C’est un petit véhicule terrestre vélocipède, généralement quadricycle,
pouvant accueillir plusieurs passagers (de 2 à 9) dont chacun dispose
de pédales pour le propulser. Un moyen ludique pour découvrir les deux
stations de Tharon-Plage et des Moutiers-en-Retz au rythme des péda-
leurs, en famille ou entre amis. Plaisir, rires et évasion garantis !

Sièges pour les enfants même tout-petits
Saint-Michel-Chef-Chef // Les Moutiers-en-Retz

Karting ou les joies des sports mécaniques
Envie de vivre des sensations fortes ? Des compétitions entre amis ?
Devenez pilote d'un jour et testez ce sport automobile sur le circuit
outdoor du Karting à Saint-Michel-Chef-Chef.  Cette année pour
compléter celle déjà existante, 2 nouvelles pistes ont vu le jour, dont
une de 700 m, et une piste baby kart pour les enfants de 3 à 6 ans.
Les visiteurs peuvent encourager les participants sur une superbe
terrasse panoramique surplombant les pistes. 2 nouvelles flottes de karts
adultes et juniors raviront les futurs champions.
Sièges pour les enfants même tout-petits

Pour une aventure à deux, des karts biplaces.
Saint-Michel-Chef-Chef

Balade en segway
En famille, en couple ou entre amis, profitez d’une sortie ludique en
gyropode Segway en compagnie de Laurent. Initiations, balades de
30 min à 2h, accompagnements personnalisés de 1 à 5 personnes.
Vivez une expérience riche en émotions et sensations et partez à la
découverte des plus beaux coins de Pornic en bord de mer et arrière-pays. 

Pour les enfants à partir de 6 ans, initiation à la pratique du
gyropode sur la Ria, lieu sécurisé sans circulation automobile. 
Pornic
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Le Casino
de Pornic

Parcours acrobatique forestier
Le parc aventure le plus "Ouf "de Bretagne ! Un cadre verdoyant magnifique
de 7 hectares, une ambiance inoubliable, 9 parcours exceptionnels
(skimboard, snowboard des cimes, sauts de Tarzan, etc.) et plus de
900m de tyroliennes sur l'étang du Val Saint Martin ! 
Après avoir été initié au briefing accrobranche et avoir pris vos marques
sur les 2 parcours d’initiation dans les arbres par des opérateurs diplômés,
vous évoluerez en toute sécurité grâce au système de ligne de vie continue
dans le parcours acrobatique en hauteur autonome, 100% sécurisé.
Qu’attendez-vous ? Lancez-vous !

Un forfait sans contrainte de temps.
Pornic

Jeux d'évasion grandeur nature
L’Escape Game, Indoor ou Outdoor ou bien chasse au trésor numérique,
est un dérivé du jeu de rôle, de la chasse au trésor et du Cluedo. Deux
offres divertissantes et ludiques sont proposées sur la Destination Pornic.
Turing Escape Game, Jeux d’aventure en réalité augmentée
(outdoor)
l Sauvez le monde ! En équipe de 2 à 5, enquêtez, parcourez les rues de
Pornic pour élaborer l'antivirus et sauver le monde. (Adultes et +12 ans
accompagnés). 
l Chasse au Trésor en équipe de 3 à 5, explorez la ville à la recherche
d'indices, résolvez des énigmes et des mécanismes, pour remporter la
mission. Location de matériels inclus.

Idéal pour les fêtes entre amis (enterrement de vie de jeune fille
et garçon) ou en famille.
Pornic

Exitime
Version indoor de l’Escape Game 
Pornic
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Pour les grands, le Casino de Pornic…
et pour encore plus de plaisir, il a déménagé et s’est agrandi en posant ses machines à sous dans un écrin de verdure.
Venez découvrir la nouvelle salle de jeu de 800m², entièrement vitrée avec vue sur la Ria.
Jouez le jeu avec ce tout nouvel espace composé de 150 machines de dernière génération de 
1 centime à 2€. Faites vos jeux et choisissez la roulette anglaise, le Black-jack, l'Ultimate Poker ou bien le Texas Hold'em Poker. Vous profiterez
d'une zone dédiée exclusivement aux amateurs de roulettes électroniques (30 postes avec 2 cylindres) et d’un Black-Jack, lui aussi électronique.
Unique dans la région, 180 m² de terrasse extérieure couverte, fumeur, rassemblant des machines à sous et des postes de roulette électronique.

Dans la même structure une nouvelle salle de spectacle, un restaurant avec cuisines ouvertes et un bar.
Pornic
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...Et du sport
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Pour les amateurs d’activités en piscine, 

profitez 
de 2 structures avec des parcours aquatiques :

L’Espace Forme 
de l’Alliance Pornic Resort Hotel Thalasso et Spa, plage de la Source 
Plongez dans un espace de 2 000m², avec un bassin d’eau de mer
chauffée à 33°C intégrant un parcours aquatique baigné de lumière
naturelle pour apprécier jets streams, douches en cascade, bains à
turbulence, jacuzzi. Une piscine de natation en eau de mer chauffée
à 29°C, un hammam à l’eucalyptus et un sauna avec chromothérapie
vous raviront également. Et pour maintenir votre forme accédez à la
salle de fitness et la salle de musculation climatisée avec un plateau
complet d’équipements, surplombant la piscine.

Une vue imprenable sur l’océan, restaurants et bar
dans le complexe.
Pornic

L’Aquacentre du Val St Martin 
Prenez du temps pour vous. Que vous soyez branché sport,
loisir ou détente, nagez dans le bassin sportif de 6 couloirs,
bougez dans le bassin ludique avec jeux d'eau. Découvrez les
multiples activités proposées : natation adultes, aquagym,
aquabike, circuit cardio, aqua-palmes, aqua bien-être.
Relaxez-vous dans l'espace « détente et bien-être » et profitez
des saunas, hammam, douches massantes, salle de relaxation
et tisanerie. Pour les plus jeunes : possibilité de s'amuser
également dans une pataugeoire adaptée aux plus petits,
créneau « bébés nageurs », école de natation enfants, animations
gratuites ponctuelles et stages de natation pendant les vacances
scolaires. 

Organisation possible de fêtes d'anniversaire, soirées à
thème (Halloween, Nouvel an, St Valentin), petit déjeuner
offert le 1er dimanche du mois et soirée musicale le    
2e vendredi du mois !
Pornic
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Le Golf de Pornic
Au cœur de la station balnéaire, le Golf de Pornic 18 trous
offre aux golfeurs un parcours tout en contrastes, alternant
subtilement parties boisées d’arbres centenaire et grands
espaces à l’écossaise. Entre pinèdes, fairways ondulants et
greens bien défendus, le golfeur saura jouer de toute
sa panoplie de coups pour dompter ce parcours très varié.
Plusieurs formules sont proposées : un green-fee pour
un parcours 9 ou 18 trous, un practice, des zones
d’entraînement, des abonnements 12 mois, des cours
et des stages pendant les vacances scolaires. 
Haut lieu de la convivialité, le complexe d’accueil du
golf, avec son club-house et son restaurant, recevra
golfeurs et visiteurs pour que leur séjour au golf de
Pornic demeure inoubliable.

Le complexe Bluegreen golf propose la réser-
vation de courts de tennis extérieurs et un
mini-golf 18 trous. Un site de loisirs de plein
air au cœur de Pornic !
Pornic

Le Tennis
Pour les tennismen d’un jour ou de toujours, des
courts extérieurs de tennis peuvent être loués, en plus
de ceux du golf, à Pornic et à la Bernerie-en-Retz
(Office de Tourisme de Pornic : +33 (0)2 40 82 04 40
et Bureau d’Information Touristique de La Bernerie-en-
Retz : +33 (0)2 40 82 70 99).
Pornic // La Bernerie-en-Retz

Une activité sportive et unique sur Destination
Pornic : le longe-côte
Sport ludique adapté à tous, le longe côte est un RDV
sportif et iodé appelé également marche en mer ou
encore randonnée aquatique. Il consiste à marcher
avec de l'eau jusqu'au diaphragme en s'aidant éventuellement
d'une pagaie pour avancer.

Chez nous, cette activité est sécurisée par
arrêté municipal.
Saint Michel-Chef-Chef
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En route pour un safari
Destination active

36Dossier de presse - #destinationpornic
plus d’informations sur www.pornic.com

Voyagez plus loin,
dépaysement garanti

Bien plus qu’un parc animalier, Planète sauvage vous propose une immersion totale en
territoire extraordinaire. Sillonnez les 10 km de la piste safari, à bord de votre véhicule ou du
Raid 4x4 (visite guidée en option), pour être au plus près des mammifères les plus embléma-
tiques de la faune terrestre. Plus de 1 000 animaux, en semi-liberté dans un espace naturel pré-
servé de 80 hectares.
Tous les ans, le parc dénombre une centaine de naissances : par exemple une petite zèbre, cinq
louveteaux arctiques et un petit tapir, nommé Basile ont vu le jour en début d’année.
Le parc propose une vision inédite sur la plaine des girafes depuis la partie piétonne : un bel-
védère d’observation ! L’univers américain accueille 3 nouvelles espèces de singes : les singes
hurleurs roux, les sakis à face blanche et les tamarins bicolores !
Port-Saint-Père
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Pour une immersion totale, possibilité 
de dormir au cœur du parc, dans 
un bivouac ou dans un lodge.
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Un mélange

de plaisirs
Destination gourmande
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Situés au cœur du Pays de Retz, entre des
terroirs variés et la douceur océanique, les
vignerons de la Destination Pornic
proposent un large éventail de vins très
aromatiques et fruités qui s’accordent
parfaitement avec la cuisine de la mer. 

Réputés pour leur qualité, vous pourrez trouver
parmi leur production de vins, la prestigieuse AOP
Muscadet Côte de Grandlieu et plusieurs cépages
en IGP du Val de Loire-Pays de Retz tels que
Chardonnay, Sauvignon, Merlot, Gamay, mais
aussi les plus rares Grolleau noir et gris.
Comment en savoir plus ? Partez à la rencontre de
nos vignerons, Laurent (Domaine de la Coche,
Sainte Pazanne), Nicolas (Domaine du Sillon
Côtier, Les Moutiers-en-Retz) et Arnaud
(Domaine de la Chapellerie, Chaumes-en-Retz)
le temps d’une visite suivie d’une dégustation. Des
moments de partage, des histoires de traditions
familiales, des explosions de saveurs, des
suggestions d’accords mets et vins… des
échanges uniques à vivre !

Et retrouvez toute la liste des caves sur
www.pornic.com/caves-destination-pornic.html

Une destination qui a bon goût
Les moules de bouchot
Le produit phare de vos vacances d’été sur la
Destination Pornic ! Des moules régulières en taux de
chair et en grosseur et de qualité tout au long de la
saison estivale. 
Et pour la petite histoire : l’appellation « La Plainaise »
a été créée par 6 mytiliculteurs de la Plaine-sur -Mer
afin d’obtenir une meilleure identification. 
La Plaine-sur-Mer

L’huître de la Baie de Bourgneuf…
C’est dans ce cadre idéal que se développe « La Perle
de la Côte de Jade », une délicieuse huître savoureuse
et iodée. Chaque année dans les parcs de la Baie, 12%
de la production nationale sont produits. Venez rencontrer
les ostréiculteurs à la Bernerie-en-Retz, aux Moutiers-
en-Retz, dans les zones aquacoles du Collet et de
Lyarne, ils vous expliqueront leur métier, leur passion
et leur produit.
Selon la tradition les huîtres se mangeraient pendant
les mois en « R » : janvier, février, mars, avril, septembre,
octobre, novembre et décembre.
La Bernerie-en-Retz // Les Moutiers-en-Retz

Le fromage du Curé Nantais 
Inventé en 1880 à Saint Julien-de-Concelles sur les
conseils d’un curé de passage dans la région, le Curé
Nantais est produit à Pornic depuis 1985. Ce fromage au
lait cru entier de vache est fabriqué dans des traditionnelles
cuves en cuivre à partir de lait collecté dans six fermes
du Pays de Retz. Le Curé Nantais se décline nature, af-
finé au Muscadet, aux algues, aux herbes et piment et
fumé aux copeaux de bois. La fromagerie se visite :
atelier, musée du beurre et du fromage, dégustation
dans la boutique de produits régionaux. Soirées
accords mets et vins. Visites : sur réservation.
Cf également partie Culture / Ouvrez les portes de nos
entreprises.
Pornic

Les Galettes St Michel
Rondes, petites, avec du sel de Guérande et du beurre
frais, avec des pépites de chocolat ou de caramel... les
célèbres galettes fondantes, dorées et au bon goût de
beurre salé sont fabriquées ici !
La galette St Michel, avec pour emblème une cocotte,

fut imaginée en 1905 par un boulanger de Saint-
Michel-Chef-Chef ! On les retrouve aujourd’hui dans
le monde entier avec une recette inchangée ! Suivez la
douce odeur de biscuits chauds, elle vous mènera
jusqu’à « l’Atelier St Michel », dans le centre de la commune.
Plus de 200 références de biscuits et gâteaux, de jolis
coffrets et compositions à offrir, plusieurs exclusivités
à savourer et divers produits régionaux à découvrir
dans la boutique. Et si vous avez envie d’une boisson
chaude accompagnée d’une délicieuse pâtisserie,
prolongez votre visite au St Michel Café. Ce sera aussi
l’occasion d’assister à la projection de la fabuleuse his-
toire des Galettes St Michel.
Saint Michel-Chef-Chef

Les fraises de la Fraiseraie
La glace de la Fraiseraie est la star de tous les selfies !
Véritable voyage gustatif en été comme en hiver,
authentique et traditionnelle.
Emblème de la Destination et made in Pornic, la
Fraiseraie a fait sa renommée depuis 1969 avec son
célèbre sorbet aux fraises. La Fraiseraie est aussi
connue pour ses confitures, gelées, sirops, pâtes de
fruits et crèmes glacées exempts de conservateurs,
arômes artificiels et colorants. Une réputation bien ancrée
et rien d’étonnant à cela puisque l’entreprise met un
point d’honneur à cultiver, à Pornic, ses propres fraises.
Vous pouvez les cueillir vous-même le mercredi et
samedi de 9h à 12h (sous réserve de disponibilité), de
début mai au mois de juillet, sur l’exploitation. 
Pornic

La bière de la Brigantine
Elle doit son nom à une voile de bateau en forme de
trapèze qu’on trouve sur les vieux gréements, la Brigantine
est la marque de bières artisanales produites à Pornic
depuis 2003 dans le respect des méthodes traditionnelles
de fabrications belges. Une gamme de 7 bières 100%
naturelles, élaborées avec des matières premières
rigoureusement sélectionnées. Toutes les bières sont
à double fermentation ce qui leur donne un maximum de
goût et un pétillant d’une grande finesse. Une rencontre
gustative et riche en savoir-faire à ne pas manquer !  
Visites et dégustation d’avril à septembre.
Cf également partie Culture / Ouvrez les portes de nos
entreprises.
Pornic
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Destination gourmande

Les bienfaits de la Spiruline
Présente depuis plus de 3,5 milliards d’années, la spiruline est
une microalgue aux vertus nutritionnelles inégalées
(antioxydants, fer, protéines, vitamines et minéraux…). 
Connue depuis toujours par les populations anciennes, elle est
utilisée comme complément alimentaire, elle tonifie l’organisme
et stimule les défenses immunitaires. Elle équilibre le corps et
compense ses carences grâce à ses propriétés antioxydantes et
anti-inflammatoires. Elle permet de lutter contre la malnutrition
et se place aujourd’hui parmi les meilleures solutions d’avenir
pour une alimentation saine tout en
sauvegardant l’environnement. 

La Spiruline de Retz 
évolue depuis 3 ans à La Plaine-sur-Mer où elle bénéficie de l’environnement préservé
et ensoleillé du Pays de Retz entre terre et mer. Venez visiter cette production artisanale
atypique à la Ferme des Roseaux, Hugo et Marion se feront un plaisir de vous faire
découvrir leur métier de spiruliniers.
La Plaine-sur-Mer
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Les rhums de CED’
Ancré au cœur du Pays de Retz entre Nantes et Pornic,
l’atelier des Rhums de Ced’ propose un vrai savoir-
faire artisanal dans la création de rhums arrangés.
Avec ses Ti Arrangés, Cédric Brément, alias Ced’, a
décroché le titre de « Maître Artisan » en 2013 et a
très vite bénéficié d’une notoriété nationale dans l’uni-
vers des spiritueux. Fabriquée à la bouteille à partir
d’un rhum agricole et de fruits frais parfaitement mûrs,
chacune des recettes originales de Ced’ repose
sur trois piliers fondateurs : qualité, originalité et
convivialité. Ananas Victoria, Mangue Passion,
Pomme Poire Bio, Vanille Macadamia… 

Les Ti Arrangés de Ced’ sont à retrouver chez
les très bons cavistes et épiceries fines. 
Saint Hilaire-de-Chaléons

Le sel des Salines de Millac
Récolte de gros sel et de deux crus de fleur de sel :
la fleur de sel vent d’est, proche d’un sel fin, et la
fleur de sel vent d’ouest, plus croquante à déposer
au dernier moment sur une côte de bœuf ou un bar
grillé…C'est un très bon sel de terroir qui porte en
lui le goût et la typicité des anciens marais bretons.
Les Moutiers-en-Retz

Les glaces des Délices de l’Air Marin
Découvrez des glaces artisanales crémeuses et
authentiques, au lait entier, fabriquées à la ferme ! 
Des saveurs originales et des spécialités locales
qui raviront les papilles des plus gourmands.
Les Moutiers-en-Retz

Du miel… au rucher de l’Abeille de Jade 
Vente directe de miel et visite du rucher avec
l’apiculteur. Miel d'acacia et aubépine, du miel de
sarrazin et du miel de toutes fleurs. Le rucher
comporte à ce jour une trentaine de ruches dans
la campagne pornicaise. Une vente directe de
miel est proposée en haute saison, les samedis
de 9h à 12h à Huchepie (Pornic Ouest). Une visite
pédagogique du rucher encadrée par l'apiculteur
est possible du printemps à l'automne et selon la
météo (sur réservation, les combinaisons sont
fournies, 4 personnes max, enfants à partir de 6
ans). Durée : 1 heure. Cf également partie Culture /
Ouvrez les portes de nos entreprises.
Pornic

Un pro médaillé de la charcuterie !
Dans son laboratoire, Laurent Bernier, Maître-artisan
charcutier, médaillé dans tous les domaines de la 
charcuterie, concocte pour vous un véritable ballet de
saveurs « maison » à base de porc fermier Label Rouge
souvent. La qualité et la créativité font la réputation de
cette maison. Un grand choix vous attend : saucisses,
boudins, pâtés, rillettes, jambon cuit, jambon sec
et même saucissons secs faits et séchés. Retrouvez
tous les produits dans la boutique de Chauvé et sur
les marchés de notre région.
Chauvé

Gavet, Maître artisan, Pâtissier Chocolatier
Depuis 1978 à Pornic, une passion de famille au
service de votre plaisir. Kouign Amann, caramel au
beurre salé mais aussi et surtout « L’Armoricain »,
spécialité au praliné et recette familiale depuis
5 générations. Les chocolats Gavet sont aussi un ART.
Fabrication Maison dans le respect de la tradition.
Pornic

La Petite Maison dans la prairie
Cette ancienne longère retrouve vie grâce à son four
à bois et son moulin «kandelour ». Restauration à
base de fouées, petites galettes de pâte à pain
cuites au feu de bois et accompagnées de produits
du terroir. Fabrication de farines de meule… 
Pornic
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Hôtel-Restaurant 
Anne de Bretagne
Distingué de 2 étoiles au guide Michelin et membre de l’association
des Grandes Tables du Monde, ce lieu hors du temps orchestré
par Mathieu Guibert vous propose un voyage culinaire d’exception. 
Mathieu a toujours voulu faire de la cuisine son métier. Très
jeune, il se donne les moyens de l’excellence, en se formant avec
les meilleurs. Après des études au lycée hôtelier Sainte-Anne à
Saint-Nazaire, il quitte sa région pour travailler à Carcassonne
puis à Paris, où il rejoint l’équipe du Meurice aux côtés de
Yannick Alléno. Il enchaîne ensuite avec Christian Le Squer dans
les cuisines du Pavillon Ledoyen. Après un retour à Carcassonne
comme sous-chef de Franck Putelat, il s’installe à Reims, au
Domaine des Crayères, où il reste pendant 5 ans le second de
Philippe Mille. C’est là qu’il va rencontrer Philippe et Michèle
Vételé, les fondateurs de la maison Anne de Bretagne, dont il a
repris les rênes en 2016. Le voilà donc de retour sur ses terres
d’origine. Son fer de lance tient dans le respect des productions
locales qui ont la part belle sur la carte du restaurant : sel des
Salines de Millac, moules de Bouchot de la Plaine-sur-Mer,
pigeons de Pornic, coquillages de la Côte de Jade, légumes
de la Milliassière…le terroir est en cuisine et sur la table dès
le petit-déjeuner de l’hôtel ! 
Aujourd’hui, Mathieu Guibert poursuit son travail et sa philosophie
reste la même, faire du repas une fête des sens et un moment
de plaisir partagé. Lorsqu’il imagine et réalise les plats de sa
carte, il s’appuie d’abord sur la qualité des produits, ancrés
dans l’histoire de ce terroir où il est né. Son expérience lui a
aussi appris la rigueur qui permet jour après jour d’atteindre
le plus haut niveau. Mais pour lui, la grande cuisine est aussi
affaire d’émotions. C’est sans doute ce petit supplément d’âme
qui rend sa table si singulière…
Belle bâtisse posée face à l’océan, l’hôtel-Restaurant « Anne de
Bretagne » est un véritable havre de paix dédié à la gastronomie
et à l’art de vivre. Le chef invite ses hôtes dans un véritable
voyage au cœur du Pays de Retz en leur faisant découvrir sa
cuisine iodée aux saveurs délicates.
La Plaine-sur-Mer
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Les plaisirs gourmands de la Destination Pornic :
des saveurs qui racontent nos côtes, nos terres et
qui portent l’héritage de notre territoire. 
De nombreux restaurateurs travaillent les produits
locaux, ce qui fait l’authenticité de nos tables.

N’hésitez pas à demander notre guide « Restaurants »,
outil indispensable pour découvrir notre Gastronomie ou
à cliquer sur www.pornic.com. Vous y retrouverez
notamment les tables labellisées et récompensées mais
aussi les bonnes adresses locales.

Une destination qui a le goût de
recevoir



Les grands

rendez-vous
Destination animée
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Festival de la chanson de café
Début avril - Pornic
Tremplin musical original dans l’ambiance
intimiste et conviviale des cafés de la ville

Plantes en fête 
Avril - La Plaine-sur-Mer
Le jardin des Lakas est le cadre propice aux
échanges entre professionnels, collectionneurs
et amateurs de plantes, arbres, légumes anciens.

Le carnaval de printemps 
Avril - Pornic
Le plus grand rassemblement festif de l’année
à Pornic avec le grand défilé carnavalesque.

Paysages, Escapades en Pays de Retz
Début juillet 
Pornic, Frossay, La Chevrolière 

Les Zendimanchés 
Juillet - Saint Hilaire-de-Chaléons 
Musiques et arts de la rue 

Les Ailes bleues
Juillet - Pornic
Meeting aérien avec la participation de la
Patrouille de France.

Celti Jade 
Fin juillet - Saint Michel-Chef-Chef 
Le Festival Celtique de la Côte de Jade est le
rendez-vous annuel incontournable de la
culture bretonne et celtique du Pays de Retz.

Le Rendez-vous de l’Hêtre 
Fin juillet à début août - Préfailles
Exposition artistique, indoor et outdoor. 

Les illuminations de pêcheries 
Août - Saint Michel-Chef-Chef
Spectacle visuel et sonore sur les pêcheries
emblématiques de la station balnéaire.

Retzroday 
Fin septembre - La Bernerie-en-Retz
Journée très rock où voitures d’exception et
motos anciennes s'exposent aux promeneurs
ébahis.

Balades artistiques
2 week-ends fin septembre et début octobre
Pornic
Les artistes ouvrent leur atelier : dessin,
aquarelle, calligraphie, sculpture, travail du
verre…Une bonne idée pour découvrir la ville
à pied, en voiture ou à vélo…en toute liberté. 

Pornic Classic 
Fin octobre - Pornic
Festival de musique classique accueillant des
artistes de renommée internationale.

Trail de la côte de Jade 
Novembre - Saint Michel-Chef-Chef 
Amis coureurs, le trail de la côte de Jade est
pour vous ! Venez vous dépasser lors de la
course nocturne et les deux courses de jour !

Vous retrouverez toutes les animations détaillées sur notre agenda et sur
www.pornic.com/animations-agenda-manifestations-concerts-spectacles-vide-grenier.html

©Patrick Gérard
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Développement du

tourisme d’affaires
Destination professionnelle

Au fur et à mesure que l’essor économique et touristique de Pornic assoit sa notoriété, les professionnels et infrastructures de qualité
développent leur activité vers le tourisme d’affaires.
Nous avons la chance d’habiter une région très riche où les lieux insolites ou remarquables abondent : une côte préservée, un patrimoine historique et
culturel varié, des équipements sportifs et de bien-être où des personnalités viennent se ressourcer….
Loin du tumulte urbain, les évènements et séminaires méritent de l’inspiration, du souffle, du nouveau et de l’authentique ! Ils doivent être portés par
un professionnalisme certain, l’excellence d’un service adapté et l’audace de ceux qui savent accueillir avec spontanéité et originalité !

La Destination Pornic possède tout cela ! 

tous les projets sont réalisables !
Côté mer ou      côté terre, 

Le territoire possède :

Des hôtels de grande capacité, des établissements hôteliers de plein air ou
bien des lieux de séjour plus cocooning dans de nombreuses chambres
d’hôtes soit plus de 100 000 lits marchands

PAR EXEMPLES : 

Le Golden Tulip à Pornic, résidence de tourisme 4 étoiles, constitue
un véritable pôle de Tourisme et de loisirs (salle de conférence et de
réunions, salle de sport, piscine couverte, restaurant, chambres et
appartements).
L’Auberge de la Fontaine aux Bretons, résidence de tourisme 3 étoiles,
est un lieu champêtre niché le long de la côte sauvage de Pornic. Salle de
séminaire, restaurants, piscine et tennis extérieurs, jardin potager et petite
ferme.

L’hôtel-restaurant Anne de Bretagne, classé 4 étoiles et 2 étoiles au
Guide Michelin, est un véritable havre de paix dédié à la gastronomie et à
l’art de vivre à la Plaine-sur-Mer. Piscine extérieure, salle de séminaire,
restaurant gastronomique, cave.
Le Mauritia est un hôtel accessible depuis la Route bleue (4 voies) qui
relie la Vendée à St Nazaire en passant par… Pornic ! Bien que situé en zone
commerciale, cet établissement offre des prestations et une décoration de
qualité : ambiance chaleureuse, salle de séminaire et de fitness, sauna,
restaurant de grande capacité à proximité avec cuisson au feu de bois.
A Préfailles, Le Calluna est une parenthèse iodée face au port de la
Pointe Saint-Gildas. De petite capacité (23 chambres), l’accueil y est
convivial et la restauration gourmande ! A l’étage, une salle de réunion avec
terrasse panoramique sur l’océan est un plus pour vos RDV professionnels
ou familiaux. Juste en face de l’établissement, la capitainerie du port offre
également un lieu de séminaire complémentaire et moderne.

Et demain ? L’offre s’agrandit encore !

Un hôtel 4 étoiles s’implante à Pornic, entre le vieux port et le jardin
botanique de la Ria. Pour les séminaires et congrès, les salles de réceptions
et salles polyvalentes modulables ainsi que la salle de restaurant offrent un
package en toute simplicité.

Pour organiser des évènements sur une unité de lieu, le nouveau Casino
Partouche est aussi situé dans ce secteur pornicais. Il offre une salle de
congrès, un restaurant à thèmes et une salle de spectacle de 900 places.
Avec un parking souterrain et des zones de stationnement à proximité, ce
lieu sera le nouveau RDV professionnel de la Côte de Jade. Un juste équilibre
entre modernité et préservation de l’écrin naturel de la ria.

Réservez avec un unique interlocuteur 

Pour une organisation facilitée, le service Groupes de l’Office de tourisme Intercommunal de Pornic vous accompagne dans la réalisation de votre projet en
vous proposant :
• Journées découvertes ou séjours sur mesure
• Séminaires, team building
• Rassemblements familiaux ou amicaux
• Séjours thématiques : nautisme, découverte des saveurs locales, visites culturelles et patrimoniales par nos guides professionnels…

Office de tourisme Intercommunal de Pornic
Service Groupes

+33 (0)2 40 82 79 13
groupes@pornic.com
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Nos éditions
Destination Pornic

Magazine Touristique
(français, anglais et allemand)

A l’heure du numérique, on constate malgré tout une forte demande de documentation papier, qui reste très appréciée des personnes
en séjour. 
Pour encore plus d’information et ne rien manquer, l’ensemble de nos éditions est disponible dans nos 6 Bureaux d’Information
Touristique sous format papier ou téléchargeable sur notre site internet : 
www.pornic.com/documentation-brochure.html
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Brochure Hébergements Brochure Groupes Brochure Séjours et week-ends
et locations de vacances

Guide Restaurants 
Livret visites guidées 

Direction OTI de Pornic
direction@pornic.com

Pôle Promotion
promotion@pornic.com

Pôle numérique
numerique@pornic.com

Pôle accueil
info@pornic.com
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