
Tableaux horaires des animations proposées sur la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz pour les 

Journées Européennes du Patrimoine 2017

Pour plus d’informations concernant les animations, reportez-vous au programme ou à la carte web interactive. 

Certaines animations nécessitent une réservation, pensez-y !

► Pour lancer les Journées Européennes du Patrimoine, Soirée kaléidoscope du Patrimoine à Pornic

Vendredi 15 septembre à 18h00

Samedi 16 septembre
9h00 9h30 10h00 10h30 11h00 12h00 12h30 14h00 14h30 15h00 16h00 16h30 17h00 18h00 18h30

EAU ET PATRIMOINE NATUREL

Visite d’une pêcherie
►Les Moutiers-en-Retz

→ 

Marche des moines et du sel aux Moutiers
à l’époque celte et médiévale
►Les Moutiers-en-Retz

║

Visite de la pêcherie pédagogique 
municipale du canal de Haute-Perche
►Pornic

→ 

ARTS ET ARCHITECTURE

Le bâti veuzéen
►Vue

║ ║

Légende : 

→ : à partir de
║ : début de l’animation (se présenter à 
l’horaire précise)



9h00 9h30 10h00 10h30 11h00 12h00 12h30 14h00 14h30 15h00 16h00 16h30 17h00 18h00 18h30
Chapelle Saint-Vital
►Chaumes-en-Retz

→ 

Visite de la chapelle de Prigny 
►Les Moutiers-en-Retz

→

Visite de l’église Saint-Pierre, du retable et
de la lanterne des morts
►Les Moutiers-en-Retz

║ ║

Petit patrimoine de plage
►Pornic

Toute la journée

Présentation de 3 dolmens
►Pornic

→

Visite du sémaphore de la pointe Saint-
Gildas
►Préfailles

Visite libre Visite libre

Visite guidée Visite guidée

SAVOIR-FAIRE ET TRADITIONS 

Exposition de petit matériel agricole et de
voitures anciennes 
►Vue

→

Les fêtes et cérémonies
►Les Moutiers-en-Retz

→

Échouage des bateaux Coques en bois
►Pornic

→

Exposition sur les métiers liés à la mer
►Pornic

Toute la journée

PARCOURS LUDIQUES

Parcours patrimonial
►Vue

→ 



Dimanche 17 septembre
9h00 9h30 10h00 10h30 11h00 12h00 12h30 13h30 14h00 14h30 15h00 16h00 16h30 17h00 18h00

EAU ET PATRIMOINE NATUREL

Découverte du canal de Haute-Perche
►Chaumes -en-Retz 

→ 

L’Acheneau d’hier à aujourd’hui
►Port-Saint-Père

║

Randonnée commentée 
►Port-Saint-Père

║

Promenade historique au Collet
►Les Moutiers-en-Retz

║

Visite d’une pêcherie
►Les Moutiers-en-Retz

→

Visite découvertes de 4 pêcheries 
traditionnelles
►Pornic

→ →

Visite de la pêcherie pédagogique 
municipale du canal de Haute-Perche
►Pornic

→

Parcours de randonnée
►Pornic

║

Visite de la pêcherie de la Govogne
►La Plaine-sur-Mer

→

ARTS ET ARCHITECTURE

Chapelle Saint-Vital
►Chaumes-en-Retz

→

Abbaye de Buzay
►Rouans

→

Vitraux et sculptures de l’église classée
►Sainte-Pazanne

║

Visite de la chapelle de Prigny 
►Les Moutiers-en-Retz

→



9h00 9h30 10h00 10h30 11h00 12h00 12h30 13h30 14h00 14h30 15h00 16h00 16h30 17h00 18h00
Visite de l’église Saint-Pierre, du retable 
et de la lanterne des morts
►Les Moutiers-en-Retz

║ ║

Château de Pornic
►Pornic

→ Visites guidées de l’intérieur 

Exposition photos et vente de bulletins
►Pornic

→

Cercle celtique
►Pornic

→

Interventions historiques d’une conteuse
►Pornic

→

Randonnée pédestre
►Pornic

║

Présentation de 3 dolmens
►Pornic

→

Petit patrimoine de plage 
►Pornic

Toute la journée

Visite du sémaphore de la pointe Saint-
Gildas
►Préfailles

Visite libre Visite libre

Visite guidée Visite guidée

SAVOIR-FAIRE ET TRADITIONS

Les fêtes et cérémonies
►Les Moutiers-en-Retz

→

Échouage des bateaux Coques en bois
►Pornic

→

Expositions véhicules anciens et matériel
agricole d’antan 
►Pornic

→

Exposition sur les métiers liés à la mer
►Pornic

Toute la journée

PARCOURS LUDIQUES
Jeu de l’oie du patrimoine
►les Moutiers-en-Retz

→

L’énigme de la mystérieuse baigneuse
►Pornic

║


