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À

mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire et à une trentaine de minutes des plages de Pornichet et de la Baule, Terre
d’estuaire prend place au coeur de Cordemais, sur les bords du petit port et de l’estuaire de la Loire, considéré comme
l’un des plus beaux de la planète*. Unique en France, ce lieu
 d’expérience et de découverte est inédit, atypique et hybride, à la fois dans sa forme et son offre. Toute l’année, les visiteurs, petits et grands, particuliers et professionnels,
peuvent voyager au cœur de l’estuaire, au fil des âges et y découvrir sa biodiversité, son histoire, sa grande richesse patrimoniale ou bien encore l’activité industrielle et portuaire. L’expérience est ludique et interactive, imaginée telle une plongée immersive, une traversée à sens unique et dans un ordre précis sur 1 000 m2 de 5 univers thématiques, à la scénographie pensée
comme un voyage à travers le temps, l’Histoire et l’espace. Le parcours de visite sensoriel invite à toucher, à observer, à écouter
pour favoriser la connaissance et comprendre en s’amusant, susciter le rêve et provoquer l’émotion. La visite, sublimée par une
exceptionnelle scénographie, 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, en quelque sorte, vivre des moments, empreints d’exception, où
l’émotion est reine. Durant environ 3 heures, le visiteur s’imprègne des différentes facettes de l’estuaire de la Loire. Le Centre
de découverte a imaginé des expériences supplémentaires et des parcours de découverte alentour, entre promenades et hébergements insolites. L’expérience autour de l’estuaire se multiplie avec des itinéraires cyclo imaginés par l’Office de Tourisme
Estuaire et Sillon et une balade artistique intiée par le Voyage à Nantes. L’objectif : vivre des moments, empreints d’exception,
où l’émotion est reine.

*source : EnPaysDeLaLoire

2.

Une aventure à quelques pas de chez soi
L’emplacement du Centre de découverte, sur le petit port de Cordemais, le plonge au cœur des paysages mouvants au rythme des
marées. L’environnement est changeant en permanence et donne
à voir quelque chose qui emmène et berce le visiteur, révélant des

CAPSULE AUDIO
« Plonger les visiteurs dans une véritable
expérience de découvertes. »
par Yasmine MAMMA, directrice de Terre d’estuaire
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paysages différents à chaque moment de la journée, à chaque saison. Les visiteurs viennent avec une envie et un besoin de connaître
le territoire, son Histoire et son ancrage.

Du côté de Cordemais
Un bâtiment pensé comme une architecture-promenade
Niché entre étendues d’eau et prairies vertes, sur les bords du petit port de Cordemais au cœur de l’estuaire de la Loire dans un
bâtiment original et durable, Terre d’estuaire a ouvert ses portes
en 2019. L’emplacement choisi pour le Centre de découvertes, à
mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, confère au bâtiment un
environnement vivant, aux vues multiples sur le port, l’estuaire,
les prairies et zones humides et au-delà de Cordemais. L’ascension
à 25 mètres de hauteur, à bord de la nacelle du ballon, offre une
vue imparable à 360° et révèle aux visiteurs l’étendue du paysage.
Imaginé par l’architecte Bruno Mader, le bâtiment a été réalisé aux
côtés de 27 entreprises locales et a nécessité 2 ans et demi de
travaux. L’architecture unie, réalisée à partir de bois d’épicéa et de
peuplier, offre au bâtiment des teintes en harmonie avec la palette de couleurs des roseaux et phragmites qui bordent la Loire.
À l’intérieur du Centre, l’architecture compose avec la logique du
parcours scénographique, mettant en place une architecture-promenade composée de séquences contrastées. Profondément ancré
sur son territoire, Terre d’estuaire suscite la curiosité et invite à une
découverte durable de son environnement.

Une scénographie sensorielle et participative
Réalisée par le cabinet d’architectes Die Werft, la scénographie s’appuie sur l’architecture singulière et insuffle une certaine poésie au
parcours de visite, essentiel à la transmission de la connaissance et
des émotions. Au fil de la découverte, ambiances lumineuses et sonores s’alternent et se mêlent à des activités de manipulation, offrant
des espaces d’exposition très marqués au niveau du caractère, avec
une approche très sensorielle pour renforcer une expérience immersive, avec différents niveaux de lecture, en fonction de son âge, de ses
envies, de ses connaissances du territoire. « Composée de plusieurs

séquences contrastées orientées autour des 5 sens, la scénographie fait
référence au mouvement lent et rythmé de l’estuaire, qui ondule selon
le courant du fleuve et la marée. Parcours oscillant, images mouvantes,
danse poétique sur l’eau, ambiance tamisée, brouillard fantomatique,
rideaux ondulatoires claires et légers : la déambulation est une métaphore
des paysages de l’estuaire et illustre le cours imprévisible de la Loire. »
souligne Achim von Meier, scénographe et dirigeant de Die Werft.
De la simple contemplation à l’expérimentation en passant par la
manipulation, le visiteur est acteur de sa visite.

3.

Des univers oniriques,
pédagogiques et interactifs
conçus pour apprendre
Contempler : voyager au cœur de l’estuaire
Clin d’œil à Jules Verne, originaire de Nantes et dont l’œuvre et l’imagination se sont nourries de l’estuaire de la Loire, le voyage commence
par une ascension dans la nacelle d’un ballon. Durant 8 minutes, le vol, véritable invitation à s’élever dans les airs et à lâcher prise, suscite
émerveillement et évasion à 25 mètres de hauteur. D’une capacité de 12 personnes, cette attraction douce, qui pivote sur elle-même,
offre un panorama singulier et unique à 360°sur les bras de Loire, le petit port de Cordemais, les rives nord et sud, la Loire dont le cours
se dessine jusqu’à Saint-Nazaire, porte de l’océan. Point de départ ou point d’orgue du parcours, ce voyage contemplatif fonctionne
également à la tombée de la nuit, pour une envolée lumineuse dans les airs. Illustrée de références aux romans de Jules Verne telles que
« Cinq Semaines en Ballon », décorée de cigognes, la montgolfière de Terre d’estuaire est le début ou la fin d’une incroyable exploration
de la Loire. Ludique, avant l’élévation en ballon, le visiteur peut prendre la pose, le temps d’une photo souvenir, dans les tableaux grands
formats des gravures illustrées de ballons des ouvrages de Jules Verne.

5.

4.

Découvrir : s’immerger dans les paysages
Consacrée à la vie de l’estuaire en tant que territoire visible, cette
partie est une invitation à découvrir le paysage actuel, façonné
par la nature et l’homme. Des berges au fleuve en passant par
la nature environnante, la faune et la flore ou encore le patrimoine industriel : d’une rive à l’autre, l’estuaire est une langue
mystérieuse qui cache de nombreuses richesses. Symbolisée par
un espace longiligne doté de rideaux fluides évoquant le mouvement incessant de la Loire, la visite convie à la découverte
de l’estuaire. Partie terminale d’un fleuve, mélange d’eau douce
et d’eau salée, langue entre terre et mer, lieu de rencontres : les
4 séquences qui rythment cette première salle permettent
de définir les caractéristiques d’un estuaire. Via une carte
imprimée sur les parois murales et des écrans vidéo accrochés au plafond, l’estuaire de la Loire est comparé à celui de la
Gironde ou à d’autres estuaires européens tels que l’estuaire de
la Severn, de Guadalquivir, du Tage, du Rio de la Plata ou encore

du Saint Laurent. Point commun ? L’identité estuarienne est en
perpétuel mouvement et sans cesse redécouverte grâce à la diversité de ses paysages et du phénomène des marées. Toujours
dans une déambulation rectiligne, l’espace met en exergue le rôle
de la Loire et la beauté de son décor naturel. Long de 1 012 kilomètres, le dernier fleuve sauvage d’Europe a façonné, de Nantes
à Saint-Nazaire, un paysage unique : l’estuaire. Autrefois bordé
par de nombreuses îles, c’est aussi la seule partie du fleuve où
l’intervention de l’homme est la plus visible, modulée pour faciliter la navigation. Ainsi, si les premiers aménagements à des fins
agricoles remontent au Moyen-Âge, il a été ensuite « chenalisé »
du XVIIIe au XXe siècle, et évolue encore aujourd’hui. Via le mobilier et un marquage au sol qui symbolise la fluidité, les visiteurs
interviennent dans cette découverte en actionnant des images
satellites. L’estuaire est un carrefour, un lieu de circulation et de
croisement ouvert sur la nature, un espace économique.

Estuaire, quésaco ?
De Nantes jusqu’à son embouchure sur l’océan Atlantique à Saint-Nazaire, l’estuaire de la Loire est le dernier parcours du fleuve éponyme, en Loire-Atlantique. Les eaux douces y rencontrent les eaux marines et forment une zone humide importante, véritable maillon de
la biodiversité et de l’écosystème sur la façade océanique atlantique, avec ses nombreux chenaux, les marais de la Brière et de Guérande
et le lac de Grand-Lieu.
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Comprendre : parcourir les âges
Dans sa grande salle multi-thématiques, cette partie immerge
dans l’histoire économique de l’estuaire, son patrimoine industriel, sa vocation commerciale ou 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… ? Puis, sur le
bassin de 40 m2, une représentation de bateaux ligériens permet
aux petits comme aux grands de piloter une toue ou une gabare
à distance. Des panneaux graphiques et une manette de temps
manipulée par le visiteur montrent la métamorphose physique
du fleuve, du XVIIIe à nos jours, de la disparition des îles (on en
comptait une cinquantaine au XIXe) à la chenalisation permettant
l’accès au port de Nantes.. Un chantier naval virtuel, mis en scène
sur un écran XXL, fonctionne sur le même principe qu’un bandit
manchot et donne la possibilité aux visiteurs de jouer les capitaines au long cours. Ils peuvent ainsi reconstituer une douzaine

Expérimenter : faire comme l’oiseau
de bateaux incontournables de l’histoire de la navigation. 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. La
particularité de cette zone humide, riche en biodiversité, y est
également détaillée. Tel un beau livre d’imagerie animalière, cette
dimension environnementale et écologique est mise en exergue
grâce à un fond sonore qui invite à se balader sur l’estuaire et
qui appréhende les habitats estuariens que sont les vasières, les
roselières, les prairies humides et les coteaux. Des coupes et un
dispositif multimédia présentent les différentes caractéristiques
de la faune et de la flore propres à l’estuaire de la Loire. Criquet
tricolore, Pelodyte ponctué, Aurore, Couleuvre, Rosalie des Alpes,
Conocéphale des roseaux : la découverte oscille entre livre de
poésie et glossaire insolite et fait rimer faune mystique et flore
bucolique.

Conçu pour les scientifiques en herbe, ce quatrième espace est dédié à de multiples expériences
virtuelles et à des expérimentations dans 4 mini-laboratoires ouverts sur la dimension environnementale et industrielle de l’estuaire. Parce que
l’estuaire est une halte migratoire importante et
une terre nourricière pour de nombreux animaux,
le public est invité à une première expérience insolite et onirique en vivant le périple de la migration
des grands oiseaux du nord de l’Europe vers les
terres sahariennes via l’embouchure de la Loire.
Allongé sur le dos dans un canapé circulaire, équipé d’écouteurs, le visiteur est immergé dans une
nuée poétique d’oiseaux. Un dispositif similaire
permet également de s’installer à plat ventre au
bord d’un bassin pour se mettre dans la peau d’un
poisson... L’approche est originale avec un planisphère géant qui retrace les voies internationales
complété par des fiches explicatives sur les oiseaux et les poissons.

6.

7.

Invitation à comprendre la dimension
industrielle et portuaire de l’estuaire,
une table ronde interactive met l’accent sur 22 entreprises et les produits
partenaires pour illustrer l’industrialisation du territoire. Parmi elles,
Airbus, les Chantiers de l’Atlantique,
Tipiak ou encore la biscuiterie familiale
Saint Michel font partie du patrimoine
de l’estuaire ou en sont nés. Chaque
produit, filière ou entreprise peut être
sélectionné par le visiteur afin de visionner son histoire et de comprendre
son lien avec l’estuaire de la Loire.
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Le Centre met également à l’honneur le métier de l’ornithologue, son quotidien, l’étude des flux migratoires, la connaissance
des évolutions des espèces grâce à un kit de découvertes dédié. 4 tables d’expérimentation délimitées par des parois graphiques,
invitent à découvrir les animaux microscopiques, les formes des becs d’oiseaux, le forage ou encore l’énergie solaire. « Ça grouille
dans la vase » propose, à l’aide de cartes rigides, de retrouver les traces qui correspondent aux animaux. Lorsque la bonne réponse
est trouvée, une trappe s’ouvre dans laquelle on attrape l’animal pour le manipuler. « Qui mange quoi ? À chaque bec sa proie »
apprend que le bec correspond à la fois au type de proie recherchée et à l’environnement dans lequel l’oiseau se nourrit. Le dispositif de jeu autour du forage explique l’utilisation de la marée motrice qui forait les canons de marine. Enfin, l’expérience « Energie
solaire et éolienne », permet de comprendre, à partir d’un module qui symbolise une éolienne Off Shore sur l’estuaire, comment
produire de l’électricité et de l’énergie solaire.

Voyager : plonger à 20 000 lieux sous l’estuaire
Ancien théâtre d’actes de piraterie, l’estuaire est aussi un voyage
historique qui invite les familles à explorer les fonds sous-marins.
De l’extraordinaire histoire du navire « La Concorde de Nantes »
en passant par le tour du monde de « La Boudeuse », le palpitant
récit va stimuler l’imaginaire avec corsaires, pirates et flibustiers.
Univers immersif et sombre, cet espace plonge le visiteur « sous
l’eau » avec des projections spécifiques sur les murs. Scénographiée
comme dans le chenal de l’estuaire, cette dernière partie du parcours emporte dans les couloirs du temps et dans l’histoire à la
découverte du commerce du sel, des incursions Viking aux IXe et Xe
siècle et des grands pirates et corsaires. Les apprentis chasseurs
d’épaves et les amateurs de jeu vidéo vont repérer, manettes en
main, les épaves sur un écran radar, grâce à une cloche sous-marine. Campbeltown, Juste, Champagne, Superbe, Maidstone, Soleil
Royal, Saint Philibert, autant de navires et de naufrages célèbres
de l’estuaire de la Loire jusqu’au large de ses côtes. Il faut retrouver
l’épave pour en connaître l’histoire. Pour une autre vue inédite de
l’estuaire, une station interactive permet également de déplacer
un bateau de Nantes à Saint-Nazaire, de découvrir la chenalisation,
sa situation et sa profondeur.

8.

9.

En émergeant de la séquence sous l’eau, un étrange couloir du

sions Vikings dans l’estuaire de la Loire. Enfin, dans une approche

temps à damier dessert des espaces cachés et thématiques der-

scénographique inspirée du livre Pop Up, le public peut monter sur

rière de très belles portes : le commerce du sel, les Vikings et les

le pont d’un bateau imaginaire à la rencontre de trois redoutables

pirates. Présentées dans des ambiances ultra immersives, dans

personnages dessinés à taille réelle. Ainsi, des séquences sonores

un dépôt de sel clandestin, un brouillard fantomatique ou sur le

et une bande son très vivante narrent les histoires et les aventures

pont d’un navire, ces trois séquences permettent de suivre les ré-

épiques du corsaire Jacques Cassard, du pirate Barbe Noire et du

cits de contrebande, de débarquement, de pillage, de navigation

cruel flibustier « L’Olonois ». Une station multimédia présente les

périlleuse et d’abordage. Dans la première séquence, un film de 8

bateaux de pirates, leurs butins, comment s’effectuait le partage,

minutes témoigne de l’âge d’or du commerce du sel à Nantes et

la constitution de l’équipage et l’organisation au quotidien sur le

sur l’estuaire où se succèdent le Fermier général, un gabelou, un

navire. Les enfants peuvent même hisser le drapeau pirate de leur

batelier, une paludière et un faux saunier. La seconde séquence

choix. Un tour du monde avec « la Boudeuse », où le visiteur par-

explique l’organisation d’un camp viking et leur implantation grâce

court les mers avec les récits du mythique navire de Louis Antoine

à une frise chronologique retraçant toutes les dates clés des incur-

de Bougainville est la dernière étape du voyage.
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Un été de découvertes
Pour la saison d’été 2022, Terre d’estuaire a mis en place de nouvelles activités, adaptées à la fois aux
petits et aux grands, imaginées autour d’expériences et d’émotions nouvelles. Qu’ils soient adeptes
de promenades au grand air ou amateurs de spectacle et d’expériences interactives, les visteurs
pourront, chaque jour de l’été, profiter d’une programmation pensée autour de rencontres et de découvertes, avec notamment de nouveaux ateliers et animations ludiques.

Les nouveautés 2022 : ateliers ludiques et animations théâtrales
« Duobulations théâtrales » : découverte
ludique de l’estuaire et de son histoire
« Vaste monde », un spectacle en immersion dans l’univers de Jules Verne

Octave et Fernand, naufragés arrivés à la nage
jusqu’au port de Cordemais, partent à la découverte
de Terre d’estuaire et à la rencontre de ses visiteurs.
Des déambulations imaginées par la Cie La Pioche,
réalisées par deux acteurs.

Après des années de travail, de tri et d’archivage, le descendant du secrétaire particulier de Jules Verne dévoile
les récits inachevés du maître de l’imaginaire… Imaginé et joué par la Cie La Pioche, le spectacle plonge toute la
famille au cœur de l’univers rocambolesque de Jules Verne.
Spectacle de 40 minutes.
À 14h45 et 16h les 3/08, 09/08 et 15/08

À partir de 15h les 21/07, 26/07, 28/07 et 11/08

Les balades nature, 1 heure d’itinérance douce au cœur de l’estuaire

10.

Activités à thèmes pour les 4-12 ans :
trois ateliers ludiques pour les plus jeunes
Trois ateliers ludiques, imaginés et réalisés autour de découvertes et de jeux ludiques : « À la recherche de Léon
le héron » et « Les poissons migrateurs », disponibles
depuis les vacances de printemps, et la dernière née,
« Les corsaires ! »*, une chasse aux trésors emmenant
les enfants, costumés, à la conquête d’un navire anglais
contre le pirate barbe noire.
Ateliers d’1 heure, 5€ / enfant.
Juillet : 18/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07, 25/07, 26/07,
27/07, 28/07, 29/07
Août : 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08, 08/08, 09/08, 10/08,
11/08
*« Les corsaires ! » : programmation juillet/août disponible fin juin
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Balade nature à Cordemais
Le plan d’eau de la Côte, situé sur une ancienne prairie, permet d’appréhender
les zones humides et leurs spécificités. Terre d’estuaire propose aux visiteurs
une balade interactive d’une heure, accessible à toute la famille et accompagnée d’une médiatrice, à travers les 5 hectares du plan d’eau de la Côte. Les
promeneurs peuvent y découvrir les passerelles et les deux observatoires
ornithologiques : des nichoirs pour les canards et des mares à vocation pédagogique. Foulque macroule, gallinule poule d’eau ou encore héron cendré,
de nombreuses espèces sont observables et identifiables grâce à des jumelles.

11.

Prolonger la découverte
Profondément ancré sur son territoire, Terre d’estuaire souhaite permettre aux visiteurs de poursuivre
l’aventure, à travers des expériences alentour, permettant de s’immerger davantage dans l’univers de la
Loire. Hébergements insolites, promenades, parcours artistique proposé par le Voyage à Nantes et en vélo
sur un itinéraire cyclo traversant le petit port de Cordemais, imaginé par l’Office de Tourisme Estuaire et
Sillon ou encore escapades sur les bords de l’estuaire, zoom sur les expéditions en pleine nature.

Hébergements « les nuits imaginaires »
Une nuit insolite dans l’estuaire
Afin de prolonger l’expérience sensorielle, Terre d’estuaire propose « Les Nuits
Imaginaires », avec « La Bienveilleuse » et
« Le Caballon de M. Plocq ».

12.

Imaginée par des étudiants de l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de
Nantes, « La Bienveilleuse » a été nommée en hommage aux veilleurs de Loire.
De forme cubique en polycarbonate et
bois, composé de parois translucides qui
s’illuminent à la tombée de la nuit, l’hébergement offre aux visiteurs une vue exceptionnelle sur les prairies et berges de Loire,
depuis son toit terrasse.

Promenades, randonnées et parcours artistique,
à deux pas de Terre d’estuaire

« Estuaire », l’aventure
artistique du Voyage à Nantes
À proximité immédiate du Centre et accessible par un cheminement pédestre
(10 à 15 minutes) ou en voiture (2 minutes), les visiteurs peuvent prolonger la
découverte avec la Villa Cheminée. Cette
installation monumentale surplombée
d’un pavillon habitable a été imaginée
par l’artiste japonais Tatzu Nishi. Elle
constitue une œuvre du parcours pérenne d’« Estuaire », une aventure artistique, une collection d’oeuvres d’art
contemporain à Nantes, Saint-Nazaire
et sur les rives de l’estuaire de la Loire,
imaginée dans le cadre du Voyage à
Nantes, en 2007, 2009 et 2012. Les 33
oeuvres sont à découvrir tout au long de
l’année.

13.

« Le Caballon de M. Plocq » s’apparente
à un vaisseau hybride, inspiré librement
de l’univers d’Emile Plocq, naturaliste. Ils
transportent ses occupants dans un voyage
extra-ordinaire.

Des jeux de piste pour découvrir l’estuaire et ses paysages
Conçus par Terre d’estuaire, à la fois pour les adultes et les enfants, les jeux de piste « Escapades Complices » permettent de
découvrir de façon autonome les différents paysages. Cet été, le Centre propose le parcours « La rencontre des eaux », de SaintBrevin à Paimbœuf, une balade de 13 km permettant de découvrir les pêcheries de Corsept.
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Zoom sur Terre d’estuaire
À mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire et à 30 minutes des plages de La Baule et
de Pornichet, 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.
Blotti depuis 2019 dans le petit port pittoresque de Cordemais, son Centre de Découverte
dédié 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 : ici, le visiteur
est acteur de sa visite et d’une aventure participative qui le reconnecte à ses 5 sens.

Le comité scientifique
Le comité scientifique et les contributeurs ont été essentiels pour l’élaboration des
différents espaces et contenus du Centre de découverte Terre d’estuaire.
Acrola (Association pour la Connaissance
et la Recherche Ornithologique Loire et Atlantique)
Bretagne Vivante
Centre Culturel Maritime de Nantes
Chercheur associé Loïc Ménanteau
Estuarium
Nantes Saint-Nazaire Port
Laboratoire LETG-Nantes Géolittomer
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
Contributeurs :
Musée d’Histoire de Nantes
Musée des Marais Salants
Musée de Normandie
Musée Dobrée
Terre d’estuaire collabore avec de nombreux partenaires touristiques et institutionnels (Le
Voyage à Nantes, Loire Atlantique Développement, les Offices de Tourisme de Sud Estuaire,
Bretagne Plein Sud…) ainsi que des opérateurs privés.

TERRE D’ESTUAIRE
Le Port de Cordemais
44360 Cordemais
Plus d’informations sur terredestuaire.com

@terredestuaire
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