Communiqué de presse,
Nantes, le 29 mars 2018

J-100 !
Le Centre de découverte Terre d’estuaire prend vie sur le port de Cordemais (44).
Abritant un vaste parcours de visite immersif et ludique, il ouvrira au public le 8
juillet prochain, promettant aux petits comme aux grands une exploration inédite
des multiples facettes de l’estuaire de la Loire.

Une porte d’entrée sur l’estuaire, à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire
Terre d’estuaire, La Loire de tous les sens : cette marque nouvellement révélée prendra sa
consistance à l’ouverture du Centre de découverte Terre d’estuaire. Ayant vocation à valoriser
la destination de l’estuaire de la Loire, il permettra, en tout début de parcours, une ascension
en ballon pour contempler de haut ce fleuve majestueux et en déchiffrer les paysages, de la
rive nord à la rive sud. Six minutes d’émerveillement à 25 mètres du sol, avant de revenir sur
terre pour arpenter les cinq espaces thématiques de visite, parsemés de surprises et de jeux,
pour explorer et apprendre tout en s’amusant.

Une offre touristique et culturelle,
pour un public curieux, flâneur ou passionné
Il accueillera tous les publics, désireux de découvrir ce territoire remarquable, sa faune, sa
flore, son histoire : du visible à l’invisible, du palpable à l’imaginaire... Le Centre de découverte
Terre d’estuaire ouvrira le 8 juillet, sur une surface de près de 2 000 m2, avec un parcours
permanent de 2h, un espace d’exposition temporaire, des activités et animations et le ballon
ascensionnel, complétés d’une boutique et de l’accès à la terrasse (avec snack).

Infos pratiques
Ouverture :
Le 08/07/2018 à Cordemais
Tarifs : Adulte : 10,50€ // Enfant (6-12 ans) : 7€ // Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 29€
Tarif réduit : 8€
Réservations dès fin avril sur terredestuaire.com
A noter : S’ajoutent à Terre d’estuaire, le Centre de découverte, les offres touristiques
existantes au fil de l’estuaire, déjà commercialisées et plébiscitées par le public ligérien,
curieux ou voyageur : les Nuits imaginaires, les Croisières inédites et, nouveauté 2018, les
Escapades complices.

à Plus d’informations :
terredestuaire.com
Retrouvez-nous sur
Facebook, Twitter et Instagram.
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