Communiqué

TERRE D’ESTUAIRE – Réouverture le 6 juin
Explorer l’estuaire de la Loire sous toutes les coutures !

Le grand public va pouvoir à nouveau explorer l’estuaire de la Loire sous
toutes les coutures à TERRE D’ESTUAIRE, à compter du 6 juin.
Dessus, dessous, du visible à l’invisible, dans le ciel ou sous l’eau, en intérieur
ou à l’extérieur, on lève le nez, on tend l’oreille et l’on découvre ce carrefour
d’eaux douces et d’eaux salées, ce ruban de 60 kilomètres d’une incroyable
richesse qui a tant d’histoires à conter. Avec son ballon qui monte à 25m de
hauteur et sa scénographie immersive, TERRE D’ESTUAIRE propose de plonger
dans les secrets de la Loire.
Tout a été mis en œuvre afin de recevoir les visiteurs dans les meilleures
conditions, tout en respectant les mesures sanitaires qui s’appliquent en accord

avec les préconisations gouvernementales. Un point info "mesures sanitaires",
plus d’une vingtaine de points de distribution de gel hydroalcoolique à utiliser
avant et après chaque manipulation sur le parcours permanent de 1 000m2, un
nettoyage et une désinfection régulière, le port du masque obligatoire pour
tous les visiteurs à partir de 11 ans : on se divertit, on apprend en s’amusant un
peu différemment, mais l’expérience de visite est bien là, un moment de
découverte partagé.
Le ballon, qui offre un point de vue exceptionnel sur l’estuaire de la Loire à
25m, reprend également du service avec à son bord pour chaque ascension
une famille ou un groupe d’amis venus ensemble.
TERRE D’ESTUAIRE, c’est reparti le 6 juin !

Informations pratiques :
Réouverture de TERRE D’ESTUAIRE le 6 juin, accueil des visiteurs
Tous les weekends (samedi et dimanche) jusqu’au 30 juin de 10h à 18h
7j/7 du 1/07/20 au 31/08/20 de 10h à 19h
Toutes les infos sur www.terredestuaire.com
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