Communiqué de presse,
Nantes, le 24 avril 2018

Le Centre de découverte :
Entrez dans l’univers unique de l’estuaire de la Loire
Que cache le Centre de découverte Terre d’estuaire qui prendra vie en juillet à
Cordemais ? Parcours ludique et immersif à faire en famille, il a pour vocation la
découverte de l’estuaire de la Loire dans toute sa diversité. Faune, flore, batellerie de
Loire, particularités environnementales et paysagères, piraterie... : l’estuaire de la
Loire n’aura pour vous bientôt plus de secret !

Contempler, découvrir
Avec son ballon ascensionnel, le Centre de découverte Terre d’estuaire nous appelle : montez
à bord et venez contempler ce fleuve majestueux et le territoire si particulier qui l’entoure. A
votre descente, la visite débute avec la découverte de ce qui s’offre au regard, ces paysages
propres à l’estuaire. De l’espace naturel à l’environnement façonné par l’homme, comment se
définit cette langue entre terre et mer ?

Comprendre, expérimenter… et voyager !
L’histoire économique et industrielle se révèle ensuite, décryptée par ses paysages. Un bassin
en eau permet de faire naviguer gabarres et toues de Loire. Puis vient la contemplation des
oiseaux et poissons migrateurs, prenez place à leurs côtés... Expérimentateurs en herbe
apprendront en manipulant : de petits laboratoires intégrés permettent toutes les
découvertes ! Avis aux chasseurs d’épave, manette en main, passez au radar les fonds pour
repérer les traces de naufrages, puis découvrez les pirates de passage sur ces rives... autant de
récits palpitants de cet estuaire si singulier.

Infos pratiques
Ouverture en juillet à Cordemais (44)
Tarifs : Adulte : 10,50€ // Enfant (6-12 ans) : 7€
TR : 8€ // Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 29€

àLe site complet est en ligne !
Info et réservations sur :
terredestuaire.com
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram
#terredestuaire
----------------------------------------------------------------------Par avance, nous vous remercions de votre intérêt et relais.
Une conférence de presse aura lieu début juin, je me tiens bien entendu à votre entière disposition si vous
souhaitez de plus amples informations pour vos parutions en amont. Cordialement,
Elodie Ancelin
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