
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

Offices de Tourisme :
Saint-Brevin 
02 40 27 24 32 
www.saint-brevin.com

Paimboeuf 
02 40 27 53 82 
www.saint-brevin.com

Estuaire et Sillon 
02 28 01 60 16 
www.estuairesillontourisme.fr

La Baule Presqu’île de Guérande 
02 40 24 34 44 
www.labaule-guerande.com

Destination Pornic
02 40 82 04 40
www.pornic.com

www.terredestuaire.com L
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À bord d’un bateau à fond plat, nos croisières 
vous proposent une véritable immersion au sein 
de ces paysages.

Traversée du fleuve, navigation dans les marais, 
visites de sites… les points de vue les plus 
insolites de l’estuaire de la Loire s’offrent à vous 
et à votre objectif. Une découverte guidée 
passionnante où les amateurs de photos 
pourront également profiter de conseils avisés 
(smartphones, appareils numériques ou reflex 
sont les bienvenus).

Espaces naturels remarquables, sites industriels 
et oeuvres d’art… l’estuaire de la Loire est un uni-
vers singulier et exceptionnel.

FLÂNERIE TOURISTIQUE 
ET PHOTOGRAPHIQUE 
SUR L’ESTUAIRE DE LA LOIRE

CROISIÈRES INÉDITES

À bord d’un bateau à fond plat pour découvrir 
des lieux d’exception

UNE CROISIÈRE UNIQUE, 
UNE EXPÉRIENCE PASSIONNANTE !

www.terredestuaire.com



CROISIÈRE
PAIMBOEUF 

LAVAU-SUR-LOIRE ( A/R )

Départ de Paimboeuf. 45 min de navigation. 
Toute la diversité des paysages de l’estuaire 
commentée par votre capitaine. Après la traver-
sée du fleuve, l’expérience unique de la navigation 
dans les étiers : vous êtes au coeur des anciennes 
îles de Loire.

Arrivée dans le port pittoresque de Lavau-
sur-Loire, un petit port qui fut actif du Moyen 
Âge jusqu’à la moitié du XXe siècle. Accueil par 
votre guide, visite sur site et dégustation gourmande 
à la Maison du port (1 h). Retour à Paimboeuf 
en bateau (45 min).

CROISIÈRE
LAVAU-SUR-LOIRE 

PAIMBOEUF ( A/R )

Départ de Lavau-sur-Loire, petit-port d’étier. 
45 min de navigation commentée par votre 
capitaine. En pleine nature, à travers les roselières, 
par les méandres des anciens bras de Loire ; 
traversée de la Loire jusqu’à la rive sud du fleuve.

Arrivée à Paimboeuf, ancien avant-port de Nantes 
au riche passé maritime dont les façades colorées 
bordent la Loire. Accueil par votre guide, visite 
sur site et pause gourmande avec boisson chaude/
froide et viennoiserie/pâtisserie (1 h). Retour 
à Lavau-sur-Loire en bateau (45 min).

NOS ITINÉRAIRES PROGRAMMATION 2019

PAIMBOEUF  LAVAU (A/R)

LAVAU  PAIMBOEUF (A/R)

2 h 30
DURÉE
     TOTALE

2 h 30
DURÉE
     TOTALE

Départ à la cale du phare (à proximité immédiate 
du phare de Paimboeuf, quai Boulay Paty). 
Parking disponible. Réservation obligatoire.

Départ de la Maison du port (39 rue du Port) 
à Lavau-sur-Loire. Parking disponible. 

Réservation obligatoire.

Adulte : 29 € • Enfant de 3 à 12 ans : 25 € 
(Inaccessible aux enfants de - de 3 ans) Inclus : 

transport en bateau A/R, visite guidée et dégustation 
boisson / biscuits (1 h). Chien non admis.

1er départ 2e départ

Mardi 4 juin 15 h 45 16 h 45

Mercredi 5 juin 16 h 15 17 h 15

Samedi 15 juin 14 h 15 h

Mercredi 19 juin 16 h 15 17 h 15

Mardi 16 juillet 15 h 16 h

Mercredi 17 juillet 15 h 30 16 h 30

Jeudi 18 juillet 16 h 17 h

Vendredi 19 juillet 16 h 45 17 h 45

Mardi 30 juillet 14 h 15 h

Jeudi 1er août 15 h 30 16 h 30

Vendredi 2 août 16 h 30 17 h 30

Jeudi 15 août 15 h 30 16 h 30

Lundi 19 août 17 h 15 18 h 15

Vendredi 30 août 15 h 16 h

1er départ 2e départ

Samedi 6 juillet 17 h 30 18 h 30

Mercredi 31 juillet 14 h 30 15 h 30

Vendredi 16 août 16 h 17 h

Jeudi 29 août 14 h 45 15 h 45

Dimanche 29 septembre 15 h 45 16 h 45

Nos croisières inédites s’effectuent au rythme 
des marées, au diapason du fleuve


