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Nous sommes très heureux de vous annoncer la naissance de
TERRE D’ESTUAIRE : une offre plurielle, touristique et culturelle,
entre terre et mer.
Terre d’estuaire vit, en fait, déjà à nos côtés ;
D’une part parce que ce projet nous accompagne depuis quelques années et que sa concrétisation nous réjouit, d’autre part parce que le
nom se dévoile, enfin, en complément des offres touristiques saisonnières jusqu’à présent commercialisées par la SPL Loirestua.
Ainsi les Nuits imaginaires, avec « la Bienveilleuse » et « Le Caballon de
M. Plocq », hébergements insolites, empruntent les premiers pas de
cette nouvelle marque dès avril pour leur sixième édition. Suivront de
très près les Croisières inédites pour leur quatrième saison, puis les
Escapades complices, nouveautés 2018 que nous souhaitons particulièrement réjouissantes.
Terre d’estuaire, le Centre de découverte, port d’attache de cette nouvelle identité, ouvrira en février 2019 à Cordemais, à mi-chemin entre
Nantes et Saint-Nazaire. En offrant de passionnantes explorations, des
connaissances, du rêve et de l’émotion, ce nouveau lieu de visite donnera
à découvrir et à comprendre l’estuaire de la Loire, ce territoire d’exception.
TERRE D’ESTUAIRE porte en elle l’ambition de faire découvrir à tous les
nombreux visages, visibles et invisibles, de l’estuaire et de proposer de se
cultiver tout en s’amusant. Notre offre se déploie ainsi sur plusieurs volets :
Touristique, avec le souhait de répondre à une attente plurielle et
mouvante des publics, par une offre immersive et interactive ;
Culturel, inscrit dans une recherche résolue de transmission de savoirs et de connaissance ;
Économique, en faisant de la marque un acteur significatif sur l’axe
Nantes-St Nazaire, engagé dans le dynamisme économique régional ;
Social, enfin, en permettant de renforcer le sentiment d’appartenance des habitants au territoire et ainsi, le valoriser.
Dans notre approche territoriale, ce qui nous porte est bel et bien la destination de l’estuaire de la Loire, une destination riche, changeante, dynamique,
offrant de multiples paysages qui n’attendent qu’à être révélées.
J’espère vivement vous accueillir prochainement sur cette Terre d’estuaire qui nous appelle et vous convie dès à présent à en découvrir les
contours dans les pages qui suivent.
Yasmine Mamma,
Directrice de TERRE D’ESTUAIRE
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COMMUNIQUÉ
D’ANNONCE,
TERRE D’ESTUAIRE

DÉCOUVRIR,
COMPRENDRE ET
S’ÉMERVEILLER,
EN 2019 LA LOIRE
PREND DE L’AMPLEUR !
AVEC UNE NOUVELLE
MARQUE TERRE
D’ESTUAIRE,
ET L’OUVERTURE
EN FÉVRIER DU CENTRE
DE DÉCOUVERTE
À CORDEMAIS,
L’ESTUAIRE DE LA
LOIRE NOUS RÉVÈLE
SES SECRETS POUR
DES EXPLORATIONS
MAJESTUEUSES...

TERRE D’ESTUAIRE, une marque pour
valoriser l’estuaire de la Loire
Terre d’estuaire, La Loire de tous les sens : c’est le
nouveau nom révélé par la SPL LOIRESTUA* pour un
voyage au cœur de l’estuaire, sur les 60 kilomètres
en rives nord et sud, de Nantes à Saint-Nazaire.
Cette nouvelle appellation a vocation à valoriser la
destination de l’estuaire de la Loire, et regrouper
ainsi les différentes offres touristiques déployées
autour de ce territoire par la SPL LOIRESTUA, emprunt d’imaginaire et d’histoire.

En février 2019 à Cordemais, un nouveau
lieu de visite nous révèle l’estuaire
Le futur Centre de découverte TERRE D’ESTUAIRE,
amarré au port de Cordemais, proposera une expérience extraordinaire à vivre en famille, autour de
multiples facettes du fleuve majestueux. Historique,
environnemental, onirique, ludique et interactif, le
parcours de visite séduira tous les publics, avec en
préliminaire, une ascension en ballon pour contempler l’estuaire à 25 mètres de haut.

La Loire de tous les sens...
Viennent s’ajouter, pour une saison pleinement
dédiée à la Loire, les offres touristiques 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.

De Nantes à Saint-Nazaire,
prenez place pour une destination Loire
parfaite : Terre d’estuaire vous y attend...

Plus d’informations
www.terredestuaire.com
Suivez-nous sur Twitter / Facebook /
Instagram / @terredestuaire

*SPL LOIRESTUA :
La société publique locale (SPL) LOIRESTUA assure le développement et l’exploitation des actions touristiques et des offres de
services rattachées à TERRE D’ESTUAIRE. Son siège, aujourd’hui
à Saint-Étienne-de-Montluc (44), déménage au cœur du Centre
de découverte à Cordemais, à la rentrée 2018.
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LE CENTRE
DE DÉCOUVERTE,
TERRE D’ESTUAIRE
Un parcours des sens
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UNE OFFRE
CULTURELLE
ET TOURISTIQUE
POUR EXPLORER
L’ESTUAIRE

Une scénographie immersive et ludique
Le Centre de découverte Terre d’estuaire ouvre
en février 2019 à Cordemais, à mi-chemin entre
Nantes et Saint-Nazaire. Il conjugue plaisir d’apprendre et d’explorer, dans des univers construits
autour de la dimension environnementale et industrielle – emblématique de l’estuaire de la Loire –, à
partir de faits et d’évènements historiques propices
à l’imaginaire et au rêve.
Le parcours de visite invite à la découverte d’univers
scénographiés, comme autant de reflets de l’estuaire de la Loire. Le parcours est rythmé, chacun
apprend en se divertissant. La visite, ludique et participative, est adaptée aux différents publics grâce
à des dispositifs de médiation variés et innovants
(audiovisuels, multimédias, cartes interactives, expériences, manipulations…).
Un parcours de visite sensationnelle
L’extraordinaire exploration de l’estuaire de la Loire
emmène le public à travers l’espace et le temps. Le
parcours du Centre de découverte éveille les sens
et nous mène de la partie visible de l’estuaire, ses
paysages et hôtes naturels, sur et sous l’eau, à l’activité portuaire et à l’histoire de ce territoire, empli
de conquêtes et de pirates.
Son but : nous amener à expérimenter l’estuaire
avec tous nos sens, par la manipulation, l’observation, l’expérimentation et la contemplation.
Ses cinq espaces thématiques appellent au voyage.

7

CONTEMPLER
Avec son ballon ascensionnel en entrée de
parcours, le Centre de découverte permet
de prendre de la hauteur pour déchiffrer le
paysage. A bord d’une nacelle, 12 passagers
prennent place pour 6 minutes d’émerveillement. A 25 mètres, le regard embrasse
l’estuaire pour un point de vue unique de
Nantes en amont, jusqu’à Saint-Nazaire, porte
de l’océan.
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COMPRENDRE
L’exposition permanente nous entraîne dans
l’histoire économique et industrielle de l’estuaire, décryptée par l’approche de ses
paysages. Avec un bassin en eau permettant
de faire naviguer la batellerie caractéristique
de la Loire, toues, gabarres évoquent la navigation et l’aménagement du fleuve nécessaire
à cette activité. La particularité de cette zone
humide riche en biodiversité y est détaillée.
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EXPÉRIMENTER
L’estuaire est aussi une halte migratoire importante pour de nombreux animaux. En
s’allongeant, on s’immerge dans l‘épopée extraordinaire des oiseaux migrateurs... ou de
celle des poissons ! Et puis, ici on manipule,
on teste, avec des expériences scientifiques
à réaliser dans les quatre laboratoires intégrés. De la dimension environnementale à la
dimension industrielle, ces expérimentations
permettent d’autres découvertes…
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DÉCOUVRIR
La visite nous convie ensuite à parcourir la
vie de l’estuaire en tant que territoire visible :
comment notre regard se pose-t-il à l’approche de l’estuaire ? Les berges, le fleuve,
la nature environnante, le patrimoine industriel à proximité, le reflet d’une rive à l’autre,
du nord au sud... Quelles sont les richesses
cachées du territoire ? Et la Loire, comment
se définit-elle ? Est-ce un espace naturel, façonné par l’homme ? Comment appréhender
cette langue entre terre et mer ?
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Retour à la réalité : quittant cet univers, un
dernier espace s’ouvre sur l’avenir de l’estuaire, avant d’inviter le public à (re)prendre
de la hauteur au belvédère puis de prolonger
sa découverte à la boutique.
Sur une surface de 1 200 m2, le parcours
permanent est complété d’une exposition
temporaire, d’activités et d’ateliers dédiés
aux petits comme aux grands, pour apprendre en s’amusant. La surface totale du
bâtiment est de 2030 m2.
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VOYAGER
Avis aux chasseurs d’épaves : manette en
main, le public est invité à repérer les épaves
sur un écran radar, signes des naufrages célèbres de l’estuaire de la Loire jusqu’au large
de ses côtes.
Les actes de piraterie sont passés au crible,
retraçant les récits palpitants du navire
La Concorde de Nantes. On y découvre
aussi l’historique tour du monde de « La Boudeuse »...

 e snack sur le toit terrasse bénéficie d’une
L
belle vue sur le port de Cordemais et permet une restauration de type sandwichs,
salades, en-cas... de qualité.
 a boutique permet d’étancher les soifs de
L
découverte de tous les âges : livres, objets
de décoration, jeux... Elle est accessible depuis le hall d’accueil.
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Le parcours de visite permanent

VOYAGER

COMPRENDRE

DÉCOUVRIR

CONTEMPLER

EXPÉRIMENTER
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2h de visite à sens unique
Approches architecturale et scénographique modernes,
originales, une approche immersive, interactive,
contemplative.
Diversité des thématiques en lien avec l’estuaire,
sa dimension industrielle et environnementale, son
histoire. Un équipement ni purement culturel, ni totalement loisirs : «ludopédagogique».
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Références de l’équipe
Bruno Mader (architecte)
• Écomusée des Landes de Gascogne (Sabres)
• Bâtiments d’accueil et d’exposition
(le Mont-Saint-Michel)
• Musée de la Guerre de 1870 (Gravelotte)
• École, crèche et centre de loisirs (Île de Nantes)

Die Werft (scénographe)
• Musée d’Art Egyptien (Munich)
• Musée des Pêcheries (Fécamp, projet en cours)
• Muséum d’Histoire Naturelle (Bordeaux,
projet en cours)
Phytolab (paysagiste)
• Aménagement des quais de Loire (Indre)
• Front de mer (Saint-Nazaire)

Au cœur d’un écrin remarquable
L’implantation géographique du Centre de découverte ne doit rien au hasard. À mi-chemin entre
Nantes et Saint-Nazaire, le port de Cordemais et
son environnement immédiat concentrent différents visages de l’estuaire de la Loire : espaces de
nature, dimension industrielle, œuvre d’art. Le port
de Cordemais témoigne également de la diversité
des activités sur le fleuve. Accueillant les pêcheurs
de civelles l’hiver, il voit l’été les plaisanciers y jeter
l’ancre.

Un bâtiment amarré au port de Cordemais
La qualité architecturale couplée à la nécessaire
intégration paysagère
Bruno Mader (architecture), Die Werft (scénographie) et Phytolab (aménagements paysagers) ont
remporté le concours d’architecture avec un parti
pris d’aménagement respectueux du site. Une architecture fonctionnelle et de qualité pour une
surface du bâtiment de 2 030 m2, pour un site de
8 000 m2 et 3 800 m2 d’aménagements paysagers.
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Une construction originale, réalisée en local
27 entreprises sont impliquées dans le projet selon
les corps de métiers, toutes sont locales.
De sa structure en bois d’épicéa et ses ombrières
en peuplier, le bâtiment peut s’enorgueillir d’être
tout de bois français construit ! D’une longueur de
95 mètres, il se divise en espaces scénographiques
et local d’accueil et de fonctionnement, avec un belvédère à 10 mètres et un toit terrasse à 7 mètres en
complément du ballon qui s’élève à 25 mètres du sol.
Ce bâtiment en bois entre en « résonance » avec
l’estuaire, qu’il invite à explorer.
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Pour un public multiple
Le Centre de découverte est la clé d’entrée pour
une expérience plurielle de l’estuaire. Dédié en premier lieu aux familles pour son approche ludique
et pédagogique, bien plus qu’une visite il offre une
promenade intergénérationnelle au cœur de ce territoire exceptionnel qui est le nôtre.
Les scolaires sont bien sûr invités à profiter de ce
nouvel espace, sur des horaires aménagés.
Des médiations et actions spécifiques à destination
de publics diversifiés permettent une exploration
en fonction des envies, des attentes et des facultés
d’émerveillement de chacun.

Tarifs

Calendrier d’ouverture

ADULTE : 10.50€ ENFANT (6-12 ans) : 7€
PASS FAMILLE (2 ADULTES + 2 ENFANTS) : 29€
TARIF REDUIT : 8€ Ballon seul : 6€
Exposition temporaire : gratuite
Réservation dès fin avril sur www.terredestuaire.com

Le Centre de découverte sera
ouvert de février à novembre
2019. Ouvert 7jours/7 en
période de vacances scolaires.

EN FÉVRIER 2019,
OUVERTURE DU CENTRE
DE DÉCOUVERTE TERRE
D’ESTUAIRE :
Une offre touristique et culturelle
pour découvrir, comprendre,
explorer et s’émerveiller sur
l’estuaire de la Loire.

900 m2

Les entreprises et les groupes ont la possibilité de
privatiser tout ou partie du bâtiment grâce aux salles
modulables et espaces conférences (80 places),
mais également de bénéficier d’une visite du Centre
de découverte ou encore des prestations annexes
(croisières, balades, etc. au départ du Centre de découverte).
Pour les groupes d’adultes, la visite guidée du
Centre de découverte peut également s’intégrer à
une excursion à la journée, parmi les autres sites
touristiques de la Loire Atlantique.



Dès février 2019 et pendant chaque période de vacances scolaires, des activités ludiques et ateliers
seront proposés au public individuel.

Exposition
permanente

Exposition
temporaire

135 m2

100 m2

Espace de
conférence

Espace animations
ateliers

et 80 places assises

Boutique
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105 m2

4 salles de 25m² modulables

Snack

Le ballon
Attraction
(extérieur)
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LES OFFRES
TOURISTIQUES
DÉPLOYÉES PAR
TERRE D’ESTUAIRE
Les Nuits Imaginaires
Une nuit « extra-ordinaire »
Sur la rive nord et sud de l’estuaire, les Nuits Imaginaires vous embarquent dans un décor enchanteur,
propice aux rêves et à l’émotion, pour une nuit
exceptionnelle dans un hébergement insolite. Au
cœur du Caballon de M. Plocq à Saint Viaud, ou de
la Bienveilleuse à Lavau-sur-Loire, ces hébergements atypiques proposés par TERRE D’ESTUAIRE
vous permettent de découvrir l’estuaire de la Loire
sous un autre regard : véritable trait d’union entre
l’intérieur et l’extérieur, laissez-vous emporter par la
magie des lieux.
Un dépaysement à deux pas de chez soi
Les Nuits Imaginaires créent des occasions de révéler un territoire où la nature côtoie les richesses
industrielles, parfois insoupçonnées. Telle une invitation à la visite, ces nuits offrent la possibilité de
(re)découvrir autrement l’estuaire de la Loire et ses
lieux remarquables. Et ce, que l’on soit proche de
chez soi ou d’ailleurs ! Ce concept devient alors l’expérience d’un territoire. Pour le visiteur, l’estuaire de
la Loire est ainsi le fil conducteur de sa découverte,
avec pour décor un territoire aux multiples visages.
Les Nuits Imaginaires, c’est aussi l’occasion d’expérimenter le tourisme durable en développant
un rapport avec le territoire par des expériences de
contact direct. Les deux hébergements s’intègrent
de façon harmonieuse dans le paysage environnant
dans le respect des lieux.
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En pratique

• Ouverture du 15 avril au 15 octobre 2018
• Les Nuits Imaginaires sont en vente sur

Nantes Tourisme, Surprenantes Destination,
Abracada Room et www.terredestuaire.com

L A BIENVEILLEUSE À LAVAU-SUR-LOIRE
Au plus près des marais de Loire, La Bienveilleuse
s’illumine et veille sur les paysages du petit port
pittoresque de Lavau-sur-Loire, entre Nantes et
Saint-Nazaire. Sa silhouette cubique abrite un cocon douillet pour se retrouver à deux avec pour
décor un espace de nature fabuleux. Du toit terrasse
confortablement aménagé, les occupants profitent
d’une superbe vue, la rive sud se dessine à l’horizon,
l’œuvre ESTUAIRE de l’artiste Tadashi Kawamata est
à quelques pas… Dans le cadre merveilleux d’une
nuit unique, La Bienveilleuse invite à la découverte
et à l’expérience des « veilleurs de l’estuaire ».
Conçue par Camille Aubourg, Margaux Dervaux, Cécile Dumont,
Ensa Nantes, 2016

Tarifs

• Pour deux personnes, par nuit :
Du lundi au jeudi inclus : 95 €

• Les vendredis, samedis, dimanches et veille
de jours fériés : 115 €

• Les prix comprennent : le linge de lit et
de toilettes, le ménage et le plateau de
courtoisie.

• Possibilité de réserver le petit-déjeuner

auprès de nos partenaires en amont du
séjour.

LE CABALLON DE M. PLOCQ À SAINT-VIAUD
Entre ciel et eau, c’est dans le décor enchanteur
d’un plan d’eau sur les hauteurs de Saint-Viaud, à
quelques kilomètres de la Loire, en rive sud de l’estuaire, que s’est posé le Caballon de M. Plocq. Dès
l’arrivée, le regard embrasse le panorama, un paradis
de calme et de verdure où se détachent au loin les
silhouettes de la rive nord. Véritable vaisseau d’exploration, issu du mariage de l’aérostat et du navire,
le Caballon plonge ses occupants dans l’univers du
charmeur d’oiseaux Émile Plocq. Une histoire tissée entre réalité et fiction, qui est une invitation au
voyage et à la découverte. Une expérience unique,
à vivre à deux, dans le cadre extraordinaire d’une
nuit différente.
Conçu par Aurélie Poirrier, Vincent O’Connor, Igor-Vassili
Pouchkarevtch-Dragoche, Ensa Nantes, 2016
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Les Croisières inédites

Les Escapades complices

Les Croisières inédites proposent une visite fluviale
différente, unique, intimiste, avec des itinéraires reliant la rive nord et la rive sud de l’estuaire au départ
de Paimboeuf et de Lavau-sur-Loire.

Nouveautés 2018 : Les escapades complices aux
trois itinéraires
Pour explorer l’estuaire de la Loire en famille ou
entres amis tout en se remuant les méninges, quoi
de plus sympa que de s’unir autour du jeu ! C’est
ce que Terre d’estuaire propose de vivre avec les
escapades complices – jeux d’aventures en famille.

À bord d’un bateau à fond plat, les visiteurs sont en
pleine immersion, au cœur des paysages… Traversée
de la Loire, découverte des marais, des roselières,
de la faune, de la flore, visites guidées, pause gourmande…. 2h30 de découverte passionnante par le
fleuve, une manière inédite d’approcher toute la diversité de l’estuaire.
Estuarium et Mustang, partenaires du concept initié
par TERRE D’ESTUAIRE, partagent avec les visiteurs
leur passion pour ces paysages, l’environnement et
la richesse de ce patrimoine.

En pratique
Ces 3 jeux de pistes sont proposés en itinérance,
sous la forme de carnets de jeux, à découvrir en
totale autonomie.
En vente auprès des offices de tourisme partenaires à
partir de mi-juin 2018.

Trois itinéraires font découvrir les richesses de la
rive sud de l’estuaire de la Loire, des lieux connus et
moins connus de ce territoire :
La rencontre des eaux
de Saint-Brevin-les-Pins à Paimbœuf

L’appel de la terre
de Saint-Brevin-l’océan à Saint-Viaud

La quiétude des marais
de Paimbœuf à Saint-Viaud

En pratique

•

 urée totale : 2h30. (45 mn de navigation aller,
D
1h de visite guidée sur site - pause gourmande
incluse - 45 min de navigation retour)

• Les Croisières inédites s’effectuent au

rythme des marées, au diapason du fleuve :
programmation de mai à septembre.

Tarifs

• Adulte 29 € / enfant (3-12 ans) 25 €

(non accessible aux enfants de – 3 ans)

• Renseignements et réservations auprès des

offices de tourisme partenaires (Estuaire et Sillon,
La Baule-Presqu’île de Guérande, Saint-Brevin)
et sur terredestuaire.com
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• Interactivité adulte - enfants, tantôt actifs, tantôt
contemplatifs
• Apporter des connaissances sur le territoire, voire
livrer certains secrets
• Donner envie d’en savoir davantage et de revenir !
Comment jouer ?
Chacune des 4 étapes commence par un jeu découverte : à travers ce premier jeu ludique à réaliser
ensemble, les joueurs explorent le lieu. Il s’agit
d’ouvrir grand les yeux ! Cela permet de répondre
aux questions à suivre, 3 pour les enfants et 3 pour
les adultes : le sens de l’observation, la mémoire et
les connaissances sont sollicités tout au long du
jeu. À la fin de chaque étape, une sélection d’informations ainsi que les visites à faire aux alentours
sont proposées.
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LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ESTUAIRE
ET SILLON ET LA SPL
LOIRESTUA
Le projet Terre d’estuaire a été initié par la Communauté de communes Estuaire et Sillon, qui en
est l’investisseur.

3

La société publique locale (SPL) LOIRESTUA assure le développement et l’exploitation des actions
touristiques et des offres de services rattachées à
TERRE D’ESTUAIRE.
Ses missions portent à la fois sur l’offre touristique
«TERRE D’ESTUAIRE au fil de l’estuaire», ainsi que
sur le Centre de découverte.

LES ACTEURS
DU PROJET

La SPL Loirestua représente une équipe de 6 permanents et s’entoure de saisonniers.
Son Conseil d’Administration :
• La Communauté de communes Estuaire et Sillon
• Le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire
• La Communauté de communes Sud Estuaire.

« L’estuaire de la Loire, zone humide
majeure sur la façade atlantique,
un espace unique où les sites
industriels côtoient des espaces
de nature. La Communauté de
communes d’Estuaire et Sillon est
au cœur de ce territoire. La volonté
de valoriser ce milieu exceptionnel,
dont les spécificités et les enjeux
sont encore relativement méconnus
par le grand public, nous amène à
développer une offre touristique et
culturelle sur l’estuaire de la Loire,
projet pérenne, responsable et
fédérateur : TERRE D’ESTUAIRE »
Rémy NICOLEAU,
Président de la Communauté de
communes d’Estuaire et Sillon

Terre d’estuaire est un acteur intégrateur et fédérateur, qui collabore avec un grand nombre de
partenaires et porte une dynamique de territoire,
entre Nantes et Saint-Nazaire.

21

LES PARTENAIRES
Un comité scientifique et les contributeurs ont été
essentiels pour l’élaboration des différents espaces et
contenus du Centre de découverte TERRE D’ESTUAIRE,
merci à eux.
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LES INFOS
PRATIQUES

Comité scientifique :
Acrola (Association pour la Connaissance et la Recherche Ornithologique Loire et Atlantique)
Bretagne Vivante
Centre Culturel Maritime de Nantes
Chercheur associé Loïc Ménanteau
Estuarium
Grand Port Maritime Nantes Saint Nazaire
Laboratoire LETG-Nantes Géolittomer
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
Contributeurs :
Musée d’Histoire de Nantes
Musée des Marais Salants
Musée de Normandie
Musée Dobrée

10 M€

Budget
d’investissement
du Centre de
découverte

45 K à 50 K
visiteurs

Fréquentation attendue
par année pleine
d’exploitation

Terre d’estuaire collabore avec de nombreux partenaires touristiques et institutionnels (Le Voyage
à Nantes, Loire Atlantique Tourisme, les offices de
tourisme de Sud Estuaire, Bretagne Plein Sud, etc.)
ainsi que des opérateurs privés.

www.terredestuaire.com
contact@terredestuaire.fr
Des photographies haute définition sont
accessibles depuis l’espace presse du site
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