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une aventure immersive et participative
au cœur de l’estuaire de la Loire
s’installer sur des sacs de sel pour découvrir
les commerces d’autrefois, s’allonger pour
observer le peuple migrateur, reconnaître le
chant des oiseaux, devenir chasseur d’épaves,
grimper dans un ballon captif, actionner des
images satellitaires, manipuler des bestioles
microscopiques : pendant 3 heures, le public
déambule dans des univers aux ambiances
originales pour vivre différentes expériences
et s’imprégner des différentes facettes de
l’estuaire de la Loire.

Un petit port, une flotte de plaisance, l’océan
Atlantique pour horizon lointain : à une
trentaine de minutes des plages de La Baule
et de Pornichet, pile entre Nantes et SaintNazaire, Terre d’estuaire et son Centre de
découverte se sont blottis dans un décor
pittoresque. Pittoresque… et inédit : c’est la
première fois en France qu’un estuaire a un
Centre de découverte avec un concept et
une scénographie aussi immersifs ! Objectif ?
Proposer un voyage hors du commun au cœur
de l’estuaire de la Loire !
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Le Centre de découverte : Port de Cordemais,
à 30 minutes de Nantes et de Saint-Nazaire
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Du palpable à l’imaginaire, du rêve à la
réalité, il n’y a qu’un pas : pour multiplier les
expériences autour de l’estuaire et pour inviter
le public à découvrir un tourisme plus durable,
le Centre de découverte propose 3 voyages
supplémentaires : les Nuits Imaginaires, des
hébergements insolites et itinérants, des
Croisières Inédites, pour se la couler douce
sur l’estuaire au départ de Lavau-sur-Loire
et de Paimbœuf, ou encore les Escapades
Complices, des jeux de piste qui associent
aventure et exploration entre terre et mer.

Point de départ de voyages autour du monde,
cette petite langue de 60 kilomètres, qui a
tant d’histoires à conter, se dévoile ici via un
lieu original dont la scénographie est proche
des centres d’interprétation anglo-saxon.
Véritable aventure participative où le visiteur
est invité à toucher sans restriction et à
manipuler pour comprendre, Terre d’estuaire
propose activités intuitives, scénographies
pédagogiques, espaces immersifs, pupitres
interactifs, projection de courts films dans un
parcours de visite orienté autour des 5 sens.
Objectif ? Favoriser la connaissance, s’amuser
à comprendre, comprendre en s’amusant,
susciter le rêve et provoquer l’émotion.

Du bâtiment amarré au Port de Cordemais et sa
scénographie innovante pour explorer la Loire
dans tous les sens jusqu’aux Nuits Imaginaires,
Croisières Inédites et Escapades Complices :
Destination Terre d’estuaire !

Jouer avec les bateaux sur le grand
bassin, hisser le drapeau des pirates,
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NOUVELLES AVENTURES

POUR ENRICHIR L’EXPÉRIENCE !

alades Nature pour une approche in situ du territoire, livrets jeux et ateliers : en 2021,
Terre d’Estuaire complète la découverte pour une immersion toujours plus concrète
au cœur de l’estuaire de la Loire !

L

ES LIVRETS JEUX
POUR ENFANTS

comprendre en s'amusant

Pour s’amuser à comprendre et comprendre
en s’amusant, Terre d’Estuaire a concocté des
jeux et des énigmes destinés aux 4-6 ans et aux
7-12 ans. Sous la forme de livrets jeux de 12 pages,
disponibles gratuitement en téléchargement sur
le site Internet www.terredestuaire.com et à
l’accueil du Centre de découverte, ces supports
accompagnent les jeunes visiteurs de salle en
salle, stimulent leur curiosité et leur sens de
l’observation via des mots cachés, des images à
recomposer, des rébus ou des intrus.
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ES BALADES NATUR
DES VISITES OUT-DOOR

pour une immersion dans l'estuaire de la Loire

ntre marais, roselières et prairies
ou sur les bords de Loire, sur un
territoire propice à l’itinérance
douce, les balades nature sont une véritable
immersion au cœur des paysages de l’estuaire
de la Loire. Dans le prolongement du Centre
de découverte, ces nouvelles visites outdoor
viennent enrichir l’expérience Terre d’Estuaire
avec une dimension "Grandeur Nature".
Déclinées en trois thématiques, d’une durée
d’une heure et accompagnées par un guide,

elles associent patrimoine naturel et culturel
via l’observation concrète de ce qu’est
l’estuaire de la Loire.
Plongée au cœur des pêcheries et sur les
bords de Loire, évasion dans les prairies à la
découverte de la faune et de la flore. Destinées
aux petits et grands, les balades nature
alternent visite, déambulation, observation,
démonstration pour appréhender, la beauté
et la fragilité de l’estuaire de la Loire.
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ES ATELIERS
POUR ENFANTS

pour expérimenter et sensibiliser

Expérimenter, manipuler, observer et
reproduire : didactiques et ludiques,
des ateliers d’une durée d’une heure
sont proposés aux enfants pendant les
vacances scolaires. Ils visent à sensibiliser

les plus petits aux rôles et à la vie de
l’estuaire de la Loire, côté faune et côté
flore, ainsi que ses nombreuses richesses
patrimoniales et culturelles.
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UNE

AVENTURE
Terre d’estuaire

POUR SE RECONNECTER À SES 5 SENS
C’est quoi le Centre Terre d’estuaire ?
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8 MINUTES EN BALLON :

le « hot » spot de Terre d’estuaire

Rien de tel qu’une douce ascension
en ballon pour explorer l’estuaire,
paysage fondateur des œuvres de
Jules Verne ! Clin d’œil à l’enfant du
pays et à ses aventures lointaines,
ce ballon captif rouge et blanc se
distingue par sa nacelle d’osier.
L’expérience dure huit minutes,
dont cinq de pause au sommet :
là-haut, à 25 m d’altitude, la nacelle
pivote sur elle-même offrant un
panorama à 360° sur l’estuaire, les
bras de Loire, le port de Cordemais

et jusqu’à Saint-Nazaire, porte de
l’océan. Patchwork de marais, de
roselières, de canaux et de champs
sur la rive sud, patrimoine industriel
sur la rive nord : cette attraction
fonctionne également à la tombée
de la nuit, pour une envolée dans
les airs lumineuse. Point de départ
ou point d’orgue du parcours de
visite, la montgolfière de Terre
d’estuaire est le début ou la fin
d’une exploration inédite de la
Loire !

Un petit port de pêche pittoresque dont
les origines remontent au Moyen-Âge, une
flotte de plaisance : à mi-chemin entre Nantes
et Saint-Nazaire et à 30 minutes des plages
de La Baule et de Pornichet, Terre d’estuaire et
son Centre de découverte ont élu domicile dans le
petit Port de Cordemais. Via une scénographie originale
et immersive où le visiteur est stimulé par de nombreuses
expériences interactives, le parcours de 1 000 m2 invite à
découvrir, pour la première fois, les différentes facettes de
l’estuaire de la Loire : un carrefour méconnu d’eaux douces et
d’eaux salées, un ruban de 60 km d’une incroyable richesse.
Dessus, dessous, du visible à l’invisible, dans le ciel ou sous
l’eau, en intérieur ou à l’extérieur : Terre d’estuaire n’est pas un
musée mais une expérience de découverte et une destination
pour explorer l’estuaire de la Loire sous toutes ses coutures.
Une véritable aventure pour se reconnecter à ses 5 sens !
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CONTEMPLE
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DÉCOUVRIR

ATMOSPHÈRE ! ATMOSPHÈRE
Portrait de l’estuaire de la Loire

!

u’est-ce qu’un estuaire ? Quels sont ses
paysages ? Comment s’est-il chenalisé ?
Comment a t’il été façonné par l’homme ?
Autant de questions auxquelles ce
premier espace répond en invitant le
visiteur à explorer l’estuaire de la Loire et
son identité. La déambulation, rectiligne,
est associée à une scénographie en
perpétuel mouvement pour comprendre
la vie d’un estuaire : deux parois murales
habillées de rideaux gris et fluides rappellent
les ondulations de la Loire tandis qu’un
marquage au sol image le cours d’eau
et ses courants, de la source à l’océan.
Ponctuée d’écrans vidéo et de bornes
interactives, l’exploration convie le visiteur à
découvrir la beauté et la diversité des paysages, sans
cesse renouvelées par les marées, mais aussi l’histoire
de l’estuaire du Moyen-Âge à nos jours, à travers
films, cartographies, documents et images satellitaires
à actionner.
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COMPRENDRE
Oh mon bateau ! Oh

Grande salle multi-thématiques, cette
partie immerge dans l’histoire économique
de l’estuaire, son patrimoine industriel,
dans sa vocation commerciale et maritime.
Les visiteurs et les apprentis mariniers
sont invités dans un premier temps à se
familiariser avec la batellerie de Loire sur
un écran interactif : pourquoi un fond plat,
comment manier un mât escamotable… ?
Après la théorie, la pratique ! Vient ensuite
un bassin de 40 m2 où une flotte de bateaux
ligériens offre le loisir aux petits et aux
grands d’animer une toue ou une gabare.
Le dispositif, équipé de ventilateurs, permet
de faire comprendre, aux visiteurs, que la
navigation de ces bateaux typiques de Loire

Oh

riquet tricolore, Aurore, Couleuvre, Rosalie
des Alpes, Conocéphale des roseaux : de
l’autre côté du bassin, place à l’estuaire côté
nature. Tel un beau livre d’imagerie animalière,
les pupitres façon Audubon racontent la
biodiversité, la faune et la flore mais aussi la
dimension environnementale et
écologique de l’estuaire. Entre livre
de poésie et glossaire insolite,
qui fait rimer faune mystique
et flore bucolique, le visiteur
apprend en appuyant sur des
boutons à reconnaître les cris
ou les chants du Pelodyte Ponctué,
du Courlis Cendré ou de l'Avocette. La
déambulation ne manque pas de créativité :
ici, le sol reproduit l’environnement de
l’estuaire et donne la sensation de marcher au
cœur d’une vasière, d’une roselière.

Oh !

était uniquement possible via le vent. Mais
pour jouer les capitaines au long cours,
direction le chantier naval virtuel : cette
expérience ludique et pédagogique met
en scène un écran XXL qui fonctionne sur
le même principe qu’un bandit manchot.
But du jeu : reconstituer une douzaine de
bateaux incontournables de l’histoire de la
navigation tels que le Queen Mary ! Fond
sonore immersif, dispositif multimédia,
bassin décoratif, panneaux graphiques,
manette de temps : l’expérience offre un
regard sur la métamorphose physique du
fleuve, du XVIIIe à nos jours.
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EXPÉRIMENTER
FAIS COMMEEEEE L’OISEAU !
Ici, c’est allongé dans un grand canapé rond
que l’exploration de l’estuaire continue. Halte
migratoire importante et terre nourricière pour
de nombreux animaux, le public est invité à une
nouvelle 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 ! 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...
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n dispositif similaire permet ensuite de se mettre
dans la peau d’un poisson, à plat ventre cette fois !
Allongé sur un banc circulaire, comme installé
au bord de l’eau, écouteurs vissés sur les oreilles,
l’expérience renouvelle le voyage grâce à un film
projeté au sol pour vivre l’incroyable migration des
truites, saumons, aloses...
Après ces projections oniriques, le visiteur enfile son costume
de scientifique : ici on manipule, on teste et on apprend
en s’amusant : 4 tables d’expérimentation interactives
invitent à découvrir les animaux microscopiques à les
manipuler, à enquêter sur les formes des becs d’oiseaux
et leur nourriture, à comprendre l’utilisation de la marée
motrice pour le forage des canons de marine ou encore à
produire de l’énergie solaire avec une éolienne Off Shore
sur l’estuaire.
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VOYAGER

CAP SUR LES

MONDES ENGL O
UTI S

ncien théâtre d’actes de piraterie, l’estuaire invite les
familles à explorer les fonds sous-marins. Univers immersif
et sombre, scénographiée comme dans le chenal de
l’estuaire, cette dernière partie s’adresse aux chasseurs
d’épaves et aux amateurs de jeu vidéo : manette en
main, 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 !

Après être remonté à la surface, le public remonte le couloir du
temps à la découverte du commerce du sel, des incursions Viking
aux IXe et Xe siècles et des grands corsaires. Derrière chaque
porte se cachent des ambiances ultra immersives : un entrepôt
de sel, un brouillard fantomatique ou le pont d’un navire… Autant
de séquences qui conduisent dans le sillage des pirates, des flibustiers,
des vikings, et pour finir dans celui de Bougainville et de La Boudeuse,
jusqu’au Symphony of the Seas. Ainsi, via une bande son très vivante,
petits et grands revivent les aventures épiques du corsaire Jacques
Cassard, du pirate Barbe Noire et du cruel flibustier L’Olonois. Point
d’orgue : les enfants peuvent même hisser le drapeau pirate de leur
choix !
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Terre d’estuaire

E RECONNECTER AVEC LA NATURE

Hébergements insolites, croisières en bateaux, jeux de piste, balades
guidées : 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.
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LNATURE

ES BALADES

1

>> NORD LOIRE

BALADE NATURE
À LAVAU-SUR-LOIRE

HEURE D’ITINÉRANCE DOUCE AU CŒUR
DE L’ESTUAIRE !

Les Prairies de Lavau-sur-Loire
Tête à tête avec la nature, au cœur des prairies de Loire
en cheminant sur l’Observatoire, œuvre de Tadashi
Kawamata pour le parcours ESTUAIRE. La balade
évoque les milieux naturels de l’estuaire, les roselières
et les prairies, le fauchage et le pâturage. Véritable
paradis propice à la biodiversité, l’estuaire abrite de
nombreuses espèces protégées ! La visite se poursuit
par la découverte du charmant village de Lavausur-Loire, ancien petit port pittoresque, et aborde la
transformation des paysages, les aménagements, les
îles de Loire (îles Lavau, Pipy, Pierre-Rouge) et leur
disparition au fil du temps.

>> NORD LOIRE

BALADE NATURE À CORDEMAIS
L’appel de la nature
>> SUD LOIRE

BALADE NATURE
SUR LES

BORDS DE LOIRE À CORSEPT

Les bords de Loire et les pêcheries de Corsept
Cette sortie nature propose la découverte
des bords de Loire et des pêcheries,
éléments incontournables du paysage et du
patrimoine estuarien, à quelques encâblures
de l’embouchure du fleuve. La vue est
imprenable. Jalonné autrefois de petits
ports, l’estuaire a toujours été une zone de

commerce et de pêche. Mulet, anguille, sole,
alose, bar, éperlan ou congre : ça frétille pas
mal dans l’estuaire ! Biodiversité de la Loire
et de ses berges, plongeon dans l’histoire, la
balade mène les visiteurs jusqu’à la pêcherie
communale de Corsept pour découvrir la
pêche au carrelet !
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Pour mieux appréhender les zones humides et leurs spécificités, direction le plan d’eau de
la Côte situé sur une ancienne prairie. D’une surface de 5 ha, des passerelles invitent à la
promenade et à l’observation grâce à deux observatoires ornithologiques, des nichoirs pour
les canards ainsi que des mares à vocation pédagogique. Espèces communes et
endémiques des zones humides s’y côtoient. À l’aide de jumelles, les visiteurs peuvent
s’amuser à identifier la foulque macroule, la gallinule poule d’eau ou le héron cendré.
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L INÉDITES

ES CROISIÈRES

2

HÉBERGEMENTS
LES

NUITS

IMAGINAIRES,

2 FAÇONS DE DORMIR DANS LES BRAS DE L’ESTUAIRE
Découvrir l’estuaire de la Loire lors d’une nuit
extraordinaire, c’est l’expérience poétique
et sensorielle que propose également Terre
d’estuaire avec les hébergements " Les Nuits
Imaginaires ". Ils s’appellent La Bienveilleuse et
Le Caballon de M. Plocq et sortent tout droit
de l’imagination débordante des étudiants de
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Nantes. Hommage aux veilleurs de l’estuaire,
le premier est une petite maison cubique

en polycarbonate et bois dont les parois
translucides s’illuminent et scintillent à la
tombée de la nuit. Une véritable luciole posée
en pleine nature avec vue à 360° ! Le second,
tel un vaisseau dédié à une nuit spéciale,
plonge ses occupants dans l’univers d’Émile
Plocq, un charmeur d’oiseau et naturaliste
vendéen du XIXe siècle. À mi-chemin entre
le navire et l’aérostat, l’hébergement semble
tout droit sorti d’un roman de Jules Verne !
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DES CROISIÈRES EN
BATEAUX POUR VOGUER
SUR L’ESTUAIRE

Approche insolite et 100% slow de l’estuaire,
les Croisières Inédites sont deux itinéraires de
découverte au départ de Paimbœuf et de Lavausur-Loire. À bord d’un bateau à fond plat et sous
l’égide d’un pêcheur professionnel, les visiteurs
embarquent pour un voyage intimiste, sur La Loire,
entre marais et roselières, faune et flore, patrimoine
industriel, petit port typique et maisons de pêcheurs
aux teintes pastels. Au total, 2h30 de découvertes
rythmées par des visites guidées et des escales
gourmandes.

LES ESCAPADES

DES JEUX DE PISTE POUR CRAPAHUTER DANS L’ESTUAIRE

Itinéraires conçus pour stimuler l’interactivité
entre adultes et enfants, les Escapades
Complices proposent d’explorer l’estuaire
en rive nord et rive sud via trois facettes de
paysages. “L’appel de la terre” de SaintBrevin à Saint-Viaud explore l’estuaire sur
20 km côté campagne, au départ de la Côte
de Jade, tandis que “La rencontre des eaux” de
Saint-Brevin à Paimbœuf est une escapade,
de 13 km, qui remonte le cours de La Loire

à la découverte des pêcheries de Corsept.
Enfin, “La quiétude des marais”, de Paimbœuf
à Saint-Viaud est un véritable petit paradis de
verdure qui s’offre comme un gigantesque
monument écologique à la portée des
familles. Semés de belles découvertes,
ces jeux de piste, en itinérance, sollicitent
le sens de l’observation, la mémoire et
les connaissances des petits et grands
explorateurs dans une totale autonomie.
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