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5  BONNES RAISONS 

DE DÉCOUVRIR  

LE  CENTRE   

TERRE D’ESTUAIRE 

 

 

 

 

 

 

 
A mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, Terre d’estuaire 

est une invitation inédite à explorer en long, en large et en 

travers les différentes facettes de l’Estuaire de la Loire. 

Amarré depuis 2019 au petit port de Cordemais, le Centre de 

découverte se distingue par une scénographie immersive et 

multi expériences : dessus, dessous, du visible à l’invisible, 

dans le ciel ou sous l’eau, en intérieur ou à l’extérieur : le visiteur 

est acteur de sa visite ! 

 

Réouverture du Centre Terre d’estuaire le 15 février 

Vivre l’expérience Terre d’estuaire, expérimenter le voyage 

du peuple migrateur, explorer l’estuaire de la Loire en 

s’amusant, se prendre pour Jules Verne, Barbe Noire ou un 

capitaine de bateau, plonger dans les secrets de la Loire : 

5 bonnes raisons de découvrir le Centre Terre d’estuaire ! 

 

 
CONTACT PRESSE 

Yasmine MAMMA - Directrice 

Tél : 02 85 67 04 82 – y.mamma@terredestuaire.fr 

Terre d’estuaire : un voyage dans l’estuaire de la Loire 

Dessus, dessous, du visible à l’invisible, dans le ciel ou sous l’eau, en 

intérieur ou à l’extérieur : Terre d’estuaire est une expérience de 

découverte pour explorer l’estuaire de la Loire sous toutes ses coutures. 

Posé au cœur du paysage qui a inspiré sa création, son bâtiment en bois et 

sur pilotis propose, sur plus de 2 000 m2, une scénographie immersive pour 

s’imprégner des différentes facettes de l’estuaire de la Loire. 

Véritable aventure participative où le visiteur est invité à toucher sans 

restriction et à manipuler pour comprendre, Terre d’estuaire stimule les 5 sens 

pendant 3 heures dans une succession d’ambiances et d’activités originales. 

Explorer l’estuaire de la Loire en s’amusant 

Toucher, manipuler, regarder, écouter, jouer, explorer, ressentir : loin 

d’être un musée classique, le Centre de découverte éveille les sens 

et demande aux visiteurs d’être véritablement actifs dans une 

déambulation en perpétuel mouvement. 

Faire naviguer une flottille de bateaux ligériens sur le grand bassin, plonger 

dans les profondeurs du fleuve et devenir chasseur d’épaves, manipuler   des 

bestioles microscopiques, grimper dans un ballon captif, actionner des images 

satellitaires, hisser un drapeau de pirate… : le parcours de visite ne cesse de 

stimuler les 5 sens en proposant des expériences inédites, des activités 

intuitives, des espaces immersifs, des pupitres interactifs mais aussi des 

minis-films dans une scénographie pédagogique et ludique. 

Se prendre pour Jules Verne, Barbe Noire ou un capitaine de 
bateau! 

Tantôt capitaine de cargo, ornithologue, explorateur de fonds marins 

ou encore flibustier, pour vivre l’expérience à fond, il faut lever le nez 

et tendre l’oreille. Ex-repaire de pirates, point de départ de voyages 

autour du monde : l’estuaire de la Loire, nourri d’incroyables histoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au fil des siècles, conduit dans le sillage du corsaire Jacques Cassard, de 

Barbe Noire et du cruel flibustier L’Olonois. Il ouvre aussi les horizons avec 

son incroyable paysage, fondateur des œuvres de Jules Verne et invite à 

prendre la "barre" sur un bassin de 40 m2. 

Perpétuelle invitation à être acteur de sa découverte, le parcours de visite 

plonge tantôt dans un roman d’aventure avec une ascension en ballon captif 

à 25 m d’altitude, propulse dans le temps lors des incursions vikings des    IXe 

et Xe siècle, ou propose de jouer les chasseurs d’épaves. 

Expérimenter le voyage du peuple migrateur 

Halte migratoire importante et terre nourricière pour de nombreux 

animaux, le public est invité à une expérience insolite et onirique : 

vivre virtuellement le périple de la migration des oiseaux du nord de 

l’Europe vers les terres sahariennes via l’embouchure de la Loire ! 

Allongé dans un canapé rond, équipé d’écouteurs, le visiteur est immergé 

dans une séquence intense du peuple migrateur, le regard plongé dans la 

nuée poétique des cigognes blanches, des barges à queue noire et autres 

bécasseaux sanderling... 

Envie de nager entre eau douce et eau salée ? A plat ventre cette fois-ci, le 

visiteur est allongé sur un banc comme installé au bord de l’eau : un autre 

voyage poétique commence pour vivre la migration des saumons et autres 

aloses... 

Plonger dans les secrets de la Loire 

Chercher des épaves, reconnaître le chant, les cris et les becs des 

oiseaux, manipuler des animaux microscopiques : Terre d’estuaire est 

une plongée inédite dans les secrets de la Loire et dans la facette 

invisible de l’estuaire. 

D’un côté les pupitres façon Audubon et les tables d’expérimentation 

interactives racontent la biodiversité, la faune et la flore mais aussi la dimension 

environnementale et écologique de l’estuaire ; de l’autre, l’exploration 

virtuelle des fonds sous-marins narre les célèbres naufrages. Manette en 

main, façon jeu vidéo, le public est invité à repérer les carcasses englouties 

sur un écran radar lumineux, grâce à une cloche sous-marine. 

Campbeltown, Juste, Champagne, Superbe, Maidstone, Soleil Royal, Saint 

Philibert, l’Hermione : autant de navires et de naufrages célèbres de l’estuaire 

de la Loire jusqu’au large de ses côtes ! 

L’Aventure Terre d’estuaire, c’est aussi…. 

Hébergements insolites, croisières en bateaux, jeux de piste : l’aventure Terre 

d’estuaire se poursuit au-delà du centre, dans des activités et des 

environnements pittoresques idéaux pour se reconnecter avec la nature. 

Expérience  poétique  et  sensorielle,  les  Nuits   Imaginaires  proposent    2 

façons insolites de dormir dans les bras de l’estuaire tandis que les Croisières 

Inédites offrent une approche insolite et 100% slow de voguer dessus ! Pour 

les aventuriers, les Escapades sont trois itinéraires distincts pour explorer 

l’estuaire rive sud via 3 facettes de paysages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Ouvert du 15 février au 1er novembre 2020 

Février, mars, septembre, octobre, novembre : 
Vacances scolaires zone B - tous les jours de 10 à 18h 

Hors vacances scolaires - du jeudi au dimanche de 10h à 18h 

2 avril au 3 juillet inclus - Tous les jours de 10h à 18h 
4 juillet – 31 août inclus - Tous les jours de 10h à 19h 

Tarifs : Adulte (+18 ans), 10,50 € - Enfant (6-12 ans) : 7 €, gratuit pour les moins de 6 ans. 

mailto:y.mamma@terredestuaire.fr

