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Le Centre de 
découverte vous 
embarque dans 
une expérience 
extraordinaire !

À travers une immersion ludique et 
interactive plongez dans l’univers 
de l’estuaire de la Loire. Sur une 
surface de près de 2000m2, 
un parcours permanent, une 
exposition temporaire, des activités 
et ateliers pour les grands et petits, 
sans oublier le ballon qui vous 
mènera dans les airs. 

Découverte et émerveillement 
seront au rendez-vous pour 
explorer en famille toutes les 
facettes de cet écrin remarquable.

Dans le ciel ou sous l’eau
 

Emerveillement garanti lorsque vous 
vous installerez confortablement 
dans nos canapés pour suivre 
l’épopée extraordinaire de la 
migration des oiseaux mais aussi celle 
des poissons… Sur le ventre ou sur le 
dos, c’est comme si vous y étiez !

D’hier à aujourd’hui

Le parcours de visite vous dit tout sur 
l’origine de cet estuaire, la manière 
dont l’homme l’a utilisé et transformé 
au cours du temps. Ce territoire 
d’exception n’aura plus de secrets 
pour vous !

Vivez de 
passionnantes 
explorations  
à la découverte 
d’un territoire 
d’exception



Admirer la richesse
des paysages

 
Un estuaire, c’est une zone humide 
riche en biodiversité. Les roselières, 
vasières et prairies forment un 
paysage composite qui varie selon 
les marées. Lieu de migration pour 
de nombreuses espèces, il abrite une 
faune et une flore particulière.

Apprendre en s’amusant
 

Qu’est-ce qui grouille dans 
la vase ? C’est quoi cette prise 
de bec ?
Les scientifiques en herbe s’en  
donneront à cœur joie dans les  
mini-laboratoires consacrés  
à la dimension environnementale  
et industrielle de l’estuaire. 

C’est vous le capitaine !  
Dans un bassin de 40 m2, vous 
animez une flotte de bateaux, dite 
batellerie de Loire : toue, gabarre, 
inexplosible…

Vous avez toujours rêvé d’être 
chasseur d’épaves ? 
Manette en main, partez à la 
recherche des épaves qui se cachent 
à l’embouchure et au large de 
l’estuaire de la Loire. 

À l’abordage !  
Voyager dans l’histoire

 

Vous êtes plutôt pirate
 ou viking ?
L’estuaire de la Loire a été le théâtre 
d’actes de piraterie. Corsaires, 
flibustiers et pirates s’invitent dans le 
parcours vous faisant découvrir 
la vie à bord, le partage des butins et 
l’extraordinaire histoire du navire La 
Concorde de Nantes.



Contempler

Embrassez du regard 
l’estuaire de la Loire
Nous vous proposons d’embarquer 
pour une expérience unique ! 
L’ascension en ballon vous offrira un 
point de vue exceptionnel sur l’estuaire 
de la Loire de Nantes, en amont, 
jusqu’à Saint-Nazaire, porte de l’océan.

Altitude : 

25 mètres

Et encore plein  
d’autres surprises… 

Nous vous attendons 
à Terre d’estuaire pour 

tout vous dévoiler !



Une faune et une flore 
exceptionnelles

Un patrimoine 
industriel remarquable

Un lieu d’aventures 
chargé d’histoire

Découvrir 
la magie
de l’estuaire 
de la Loire



ACCÈS
À 40 minutes de Nantes et de Saint-Nazaire 
Port de Cordemais 

i
www.terredestuaire.com 
contact@terredestuaire.fr

HORAIRES 2018

Juillet au 2 septembre tous les jours, de 10 h à 19 h

Septembre tous les jours, de 11 h à 18 h

1er Octobre au 4 novembre hors vacances scolaires > les vendredis, samedis, 
dimanches de 11h à 18h
vacances de la Toussaint > tous les jours de 11 h à 18 h

Dernières entrées 1 h avant la fermeture du site

Adulte :        10,50 €
6 - 12 ans :  7 €
- de 6 ans :  Gratuit

Réduit * :   8 €
Pass famille (2 ad. + 2 enf.) :  29 €

Ballon seul ** :  6 €
Exposition temporaire :  Gratuit

TARIFS 2018

*Réduit : 13-17, étudiants, demandeurs d’emploi, personne à mobilité réduite et accompagnateur
**La montée en ballon est comprise dans le tarif d’entrée. Les chiens ne sont pas admis à bord du ballon. 
En cas de vent violent, le ballon sera fermé.
Billetterie sur place ou en ligne

Boutique
Accessible depuis l’accueil, la boutique 
prolonge le plaisir de la découverte en vous 
proposant différents objets de décoration, 
jeux ou livres pour les grands et les petits !

Snack
Profitez d’une pause gourmande en 
terrasse avec vue sur le port de Cordemais. 
Le snack vous offre un choix de produits 
locaux de qualité pour tous les appétits !

LAVAU-SUR-LOIRE

DONGES

ST-BRÉVIN
ST-VIAUD

FROSSAY

ST-NAZAIRE

LA BAULE

CORDEMAIS
PAIMBŒUF

LES CHAMPS NEUFS

Nantes

La Baule 

CENTRE 
DE DÉCOUVERTE

Le Canal de la Martinière
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