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DESTINATION TERRE D’ESTUAIRE 

 
De grands espaces naturels pour déconnecter et se ressourcer, un spot à mi-chemin entre Nantes 

et l’Océan Atlantique, des expériences uniques, du slow travel, des hébergements insolites et 

même des escapades complices pour les familles : Terre d’estuaire est la nouvelle destination sur 

laquelle mettre le cap le temps d’un week-end. 

 L’estuaire de la Loire, une langue de 60 km entre Nantes et Saint-Nazaire, Le Centre de découverte, 

un lieu unique pour explorer l’estuaire de façon expérimentale et immersive, les Croisières Inédites, 

des escapades en bateau en mode slow, les Nuits Imaginaires, des hébergements insolites pour 

dormir dans les bras de l’estuaire, ou encore les Escapades Complices, des jeux d’aventures en 

famille pour explorer les diverses facettes de la rive sud : autant de bonnes raisons de partir en Terre 

d’estuaire ! 

 

LE CENTRE DE DÉCOUVERTE TERRE D’ESTUAIRE : le compromis idéal entre musée, centre  

d’interprétation et parc à thème pour un voyage au centre de l’estuaire, en pleine nature, dans le 

temps, à vol d’oiseaux et même 20 000 lieux sous les mers !  

Lieu unique entièrement dédié à l’estuaire de la Loire, le Centre de découverte est une invitation à 

découvrir 5 univers thématiques, pour explorer l’estuaire de façon inédite et se l’approprier via la 

manipulation, l’observation, l’expérimentation et la contemplation. Un voyage immersif qui plonge le 

visiteur dans le temps, dans l’Histoire et dans l’espace.  

Du visible à l’invisible, du palpable à l’imaginaire, dans le ciel ou sous l’eau : la scénographie orientée 

autour des 5 sens, offre un parcours ludique, pédagogique et onirique.  

 

La visite est ponctuée d’animations interactives et permet de jouer les chasseurs d’épaves gisant 

sous l’eau, de se mettre dans la peau d’un oiseau migrateur en s’allongeant sur un canapé, de 

s’improviser batelier avec la navigation de bateaux de Loire, de rencontrer de terribles pirates ou 

encore de s’envoler au-dessus de l’Estuaire dans un ballon ascensionnel. 

 

 



LES NUITS IMAGINAIRES REVIENNENT LE 15 AVRIL Pour une nuit extraordinaire ou une nuit 
interstellaire, cap sur deux hébergements insolites dans un décor enchanteur et propice aux rêves les 
plus fous.  
Conçus pour vivre une expérience poétique et sensorielle, La Bienveilleuse et Le Caballon de M. Plocq 
sont des hébergements qui évoluent dans une logique d’itinérance tout autour de l’estuaire.  
Ces deux hébergements insolites permettent de se reconnecter à la nature et de plonger dans une 

autre facette de l’histoire de l’estuaire : la Bienveilleuse rend hommage aux veilleurs de Loire tandis 

que Le Caballon de M. Plocq pourrait rappeler l’univers d’Émile Plocq, un charmeur d’oiseau et 

naturaliste vendéen du XIXe siècle. 

Du 15 avril au 15 octobre 2019, réservations sur www.terredestuaire.com 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LES CROISIÈRES INÉDITES On file jouer les marins d’eau douce et d’eau salée avec deux Croisières 
inédites. 
A bord d’un bateau à fond plat, les visiteurs embarquent pour un voyage intimiste, sur la Loire entre 
marais et roselières, faune et flore, patrimoine industriel, petit port typique et maisons colorées. 
Quel que soit l’itinéraire choisi, depuis Lavau-sur-Loire ou depuis Paimboeuf, les passagers accostent 
pour une visite guidée d’une des deux villes et une pause gourmande.  
Les Croisières Inédites proposent une approche inédite et différente de l’estuaire. Directement au 
cœur des étiers ou dans les méandres des anciens bras de Loire, l’escapade, d’une durée de 2h30, 
multiplie les découvertes en mode slow et au diapason du fleuve. 
De juin à septembre 2019, au rythme des marées 
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