
Découverte de la région
Programme de juin et septembre 2019

Mercredi 19 juin 2019 : sortie Pornic
Tarif par participant 65 euros.

Rendez-vous place Victor Charbonnel 8h30.

Visite libre du jardin Botanique de la Ria avec vu sur le nouveau casino ou visite libre dans la ville 

de Pornic (à votre choix). Rejoindre l’office de tourisme à 10h45 ou nous prendrons le petit train 

touristique.

-11H00 : circuit en petit train touristique.

Au départ de la place de la Gare, embarquez en direction de Sainte Marie sur Mer et le littoral 

pornicais. Découvrez à bord du petit train la station et ses milles facettes.

-12H00 : déjeuner au restaurant du château.

Magnifique vue sur le château de Pornic et la corniche de Gourmalon.

-14H15 : visite des ateliers de la faïencerie de Pornic.

Accueil et introduction sur l’histoire de l’entreprise, suivis d’une visite des différents ateliers par 

Franck, Pierre, Jany ou Christelle afin de découvrir le cheminement de l’objet de faïence, de 

l’état de biscuit jusqu’au produit fini. Explication sur la peinture à la main et la réalisation du cé-

lèbre bol-prénom de la faïencerie de Pornic.

-16H15 : Balade en mer à bord de l’Evasion III.

Embarquez à bord du bateau de l’Evasion III pour une sortie en mer commentée en direct par 

son capitaine Thomas LABIS. Au programme navigation côtière d’une heure le long de la Côte 

de Jade où vous apercevrez, vu de l’océan, la côte rocheuse entrecoupée de criques de 

sables et surplombée de magnifiques villas balnéaires.

-17H30 : Fin de la croisière.

"Rêve de Glace" à Pornic et dégustation de glaces. 



Pour les sorties découvertes de la région
vous pouvez vous inscrire par internet ou par téléphone

Madame Crochet Ginette : 06 22 38 39 33

Toutes les sorties seront à régler individuellement.

Je serais aux nouvelles salles le samedi 1er juin pour le règlement des deux sorties  
(je vous informerai du lieu le moment venu). 

Les sorties se font en car Nombalais ou en co-voiturage
(2 ou 4 euros selon les distances)

Après c’est à l’appréciation de chacun.

Mardi 17 septembre : sortie Nantes - Saint-Nazaire
Tarif par participant 70 euros.

Rendez-vous place Victor Charbonnel 7h45.

-8H15 Départ de CHALLANS en direction de NANTES (44)

-9H30 Arrivée à NANTES et formalités d’accès pour l’embarquement.

10H00 pour une croisière de 2H30 sur La Loire. La variété des trésors de l’estuaire de la Loire se 

découvre encore mieux depuis le fleuve. A bord du navire spacieux et lumineux, les 60 km de 

croisière insolite vous réservent des sur- prises : les petits villages de rives colorés de Trentemoult, 

Paimboeuf, les berges sauvages et les réserves naturelles protégées, une architecture indus-

trielle impressionnante, l’activité incessante du port de Montoir/St Nazaire : grues, cargos, quais 

de déchargement, les œuvres d’art de la collection Estuaire Nantes et tant d’autres encore...

-12H30 Arrivée à Saint Nazaire et débarquement

Continuation en direction de votre restaurant

-13H00 Déjeuner dans un restaurant à Saint Nazaire

-14H30 Groupe 1 / 15H30 Groupe 2 et inversement. Temps libre. Visite du sous marin «Espadon».

Rappelez-vous : Vingt mille lieues sous les mers... Le Nautilus, ce sous-marin imaginé par Jules 

Verne, a peut-être nourri vos rêves d’enfants. A Saint-Nazaire, c’est un vrai sous-marin que vous 

allez découvrir. Le sous-marin Espadon a navigué pendant 25 ans sur – pardon, sous – toutes les 

mers du globe. Il était aussi le premier sous-marin français à faire surface au-delà du Cercle Po-

laire. Depuis qu’il a été désarmé et cédé à la Ville de Saint-Nazaire, il y a trente ans, l’Espadon 

est amarré dans l’écluse fortifiée du port de Saint-Nazaire. Vous allez le parcourir d’un bout à 

l’autre, le long de la coursive principale -bien étroite par endroits- et découvrir un patrimoine 

maritime exceptionnel.

16H45 Découverte de l’Atelier Saint Michel à ST MICHEL-CHEF-CHEF.

Dans un cadre résolument moderne et chaleureux, découvrez la fabuleuse histoire plus que 

centenaire de la Galette Saint Michel. Dédié aux gourmands, l’Atelier vous propose une visite 

parmi plus de 200 références de biscuits et gâteaux ! Au St Michel Café, le film « La Galette st 

Michel » sera projeté pour vous, et vous y dégusterez madeleine et autres biscuits.

Pour ces deux sorties, merci de prévoir vos cartes d’identité.


