Offices de tourisme

Actualités des
territoires

Lieu

Date
16 juillet – 13 août

Nom de l’évènement
Festival Les Renc’arts

Pornichet

Redon

Vignoble de Nantes

Description
Théâtre de rue, du lundi au jeudi. Sur inscription pour
respecter les normes sanitaires. Inscription gratuite.

Site web
www.pornichet.fr

27 juillet au 2 août

Masters de Volley-ball

Tournois de Volley-ball de plage.

Juillet – août

Au fil de l’été

Ensemble de RDV : ateliers, visites guidées autour
des thèmes de la création, de la nature, de l’aventure
et de la Préhistoire.

www.tourisme-paysredon.com/au-fil-de-lete

De juin à octobre 2020

Les Caves ÉtonNantes

Parmi les nouvelles animations à découvrir : dîner
insolite, escape game au domaine, atelier pour créer
son propre vin et dégustation de vins à l’aveugle
pour mieux repérer les arômes et saveurs ! Mais
aussi : assemblage de cuvées, balade dégustation à
vélo électrique, murder party dans les couloirs d’un
château viticole à la tombée de la nuit, rencontres
vigneronnes ou encore balades gourmandes en
famille ou entre amis sauront ravir amateurs et
amoureux du vin

www.levignobledenante
s-tourisme.com

Du 26 au 30 août

Rdv de l’Erdre

Du 19 juillet au 4 octobre

LANDES'ART

Juillet – août

Château d’Oudon

Erdre Canal Forêt

Ancenis
Fin août-début septembre

Le spectacle Dans la Nuit

Rendez-vous annuel de Nort-sur-Erdre pour
l'ouverture du festival célébrant l'alliance du jazz et de
la Belle Plaisance !
Exposition - Randonnée - accès libre et gratuit
Thème : Animal/Humain

Plongez pendant près de deux heures dans les
années 40, et dans le quotidien de Nantes et d'un
village rural. Revivez les événements majeurs qui se
sont déroulés dans l'ouest de la France au cours de
la seconde guerre mondiale, en période
d'occupation.

www.erdrecanalforet.fr/f
r/118-agenda.html

www.pays-ancenistourisme.com/a-voir-afaire/agenda

Lieu
La Baule - Presqu’île
de Guérande

Pont-Château / St
Gildas des Bois

Date
Juillet – août
Les mercredis du 8 juillet
au 26 août 2020
Plusieurs dates
Juillet - août

Saint-Nazaire
16 – 20 septembre

Tous les mardis et jeudis
matins de juillet et août

Sud-Retz Atlantique
Juillet-août

Châteaubriant Derval

Juillet - août, du mardi au
vendredi

Nom de l’évènement
Visites guidées
Escape canoë – À la
découverte du Brivet

Description
Plusieurs visites guidées sur différentes
thématiques.
Partez à l'aventure en famille, entre amis et relevez
les missions confiées par un vieil archéologue farfelu
! Un jeu d'énigmes sur l'eau et la terre ferme.

Balades Nature
Saison patrimoine de l’été +
Différentes visites guidées
Saint-Nazaire côté Plage
La Solitaire du Figaro

Site web
www.labauleguerande.com/tout-lagenda.html
www.pontchateausaintgildasdesbois.com/a
genda-sortir-au-paysde-pont-chateau-stgildas-des-bois.html

www.saint-nazairetourisme.com/agenda/

Balades guidées, gratuites, pour un parcours de 12
kms, 2 heures de balades avec plusieurs haltes pour
Circuits découvertes des
découvrir la faune, la flore, le patrimoine historique du
marais de Machecoul-Saintmarais. Possibilité de prêter les vélos. Inscriptions
Même
obligatoires auprès de l'Office de Tourisme. Attention :
Nombre de places limitées
www.tourismeJeu : Une nouvelle photo dévoilée chaque vendredi de
regiondemachecoul.fr/l'été, le lieu de la photo à retrouver, se prendre en photo
attention-infosau même endroit, la renvoyer à l'Office de Tourisme, et
coronavirus,242-.html
Jeu "Randonneurs de
un tirage au sort chaque semaine pour faire gagner un
passage, chercheurs
Panier Gourmand avec des produits locaux, et un grand
tirage au sort final pour ceux qui auront découvert le
d'images"
plus de sentiers de randonnée pour faire gagner des
billets d'entrées dans les sites touristiques partenaires
de l'OT.
www.tourismeAnimations, espaces d'échanges, spectacles
chateaubriant.fr/sortirLes Intercalées
musicaux…
bouger/agendaevenements/

Lieu

Pornic

Nantes

Saint-Brévin

Date

Nom de l’évènement

Description

Site web

Le festival de musique et arts de rue à la campagne ! 3
jours de festival, réunissant théâtre, musique, danse et
17, 18 & 19 juillet
Les Zendimanchés
cirque. "Edition Chouette et douillette » sur le thème des
www.pornic.com/animati
oiseaux.
ons-agendaDécouvrez l’histoire de ses habitants qui ont sauvé la
manifestations-concertsvieille forteresse médiévale de la ruine pour la
spectacles-videDans l’intimité du château de transformer tout au long du XIXème siècle en château
Juillet – août, chaque mardi
grenier.html
Pornic
balnéaire. L’occasion de traverser différentes pièces de
cette bâtisse médiévale transformée en demeure du
XIXème siècle.
Parcours culturel et touristique dans l’ensemble de la
ville. Au hasard des rues et des ambiances, découvrez
08 août au 27 septembre
Le Voyage à Nantes
le long d'une ligne verte tracé au sol, des œuvres d’art
2020
www.nantesinsolites qui vous ouvrent les portes d’une cité
tourisme.com/fr/grandsméconnue et insoupçonnée.
evenements
La fête de la cuisine nantaise : rendez-vous conviviaux,
La Nuit des Tables de
25 septembre 2020
conférences sur manger demain, la Nuit des Tables de
Nantes
Nantes !
Promenade d'environ 1 km, performance artistique,
Tous les vendredi soir en juillet Les Balades Clandestines
découverte du patrimoine naturel ou architectural de
Saint-Brevin et dégustation de produits locaux.
www.saintPlusieurs sculpteurs professionnels, inscrits auprès de
brevin.com/agendala Maison des Artistes, réaliseront en public une œuvre
visites-sorties.html
Du samedi 25 juillet au
Symposium de sculptures
artistique. Inventer la suite est un enjeu dans tous les
dimanche 3 août
monumentales
domaines de la société, les sculpteurs ont la parole : « Et
maintenant ? » C’est pourquoi le thème proposé est
celui du renouveau.

Lieu

Date
À partir du 13 juin, du mardi
au dimanche

Grand-Lieu

Batz-sur-Mer

Du mercredi 08 juillet au
mercredi 26 août (plusieurs
dates)

Après-midi sécurité

Exposition « Britt le Bret Du 1er juillet au 20 septembre
maître pastelliste »
2020
Visites commentées
« découverte de la vieille
Juillet & Aout
ville » et « Promenade sur le
Traict du Croisic »
6 septembre

Fil O Lac

Estuaire et Sillon
17 juillet, 7 et 20 août

Description

La Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu a le
Exposition - Le petit monde plaisir d’accueillir l’exposition « Le petit monde des
des insectes
insectes » et de vous faire découvrir une partie du
travail du photographe Christophe Perraud. Gratuit
Cet été, initiez-vous à la pêche ! L'office de Tourisme,
en partenariat avec la Fédération départementale pour
Des animations pêche tout
la pêche et l'association "Le Martin Pêcheur
l’été !
philibertain" vous propose 12 dates tout au long de
l'été.

Samedi 25 juillet et samedi 15
Brocantes
août 2020
30 juillet

Le Croisic

Nom de l’évènement

Balade Botanique

Site web

www.grandlieutourisme.fr/evenements

www.otbatzsurmer.fr/agendaAnimations dédiées à la sécurité des piétons, des
batz-sur-mer.html
cyclistes et des automobilistes et initiation aux premiers
secours.

www.tourismelecroisic.fr/fr/evenements

2 ème édition de Fil O Lac au Pôle de loisirs du Lac à
Savenay. Au programme : chansons, arts de la rue,
spectacle les pieds dans l’eau… De quoi passer un bel
après-midi en famille.
En compagnie de Leïla Block, herboriste
professionnelle, partez à la découverte des plantes et
de leurs bienfaits. Balade de 3 km environ, avec une
dégustation de tisane.

www.estuairesillontouris
me.fr/voir-faire/agenda

