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Vacances de printemps
Le Centre de découverte TERRE D’ESTUAIRE présente sa 
programmation des vacances.
À mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, niché sur les rives du petit port de Corde-
mais, le Centre de découverte TERRE D’ESTUAIRE annonce sa programmation pour les 
vacances de printemps. Dédié à la découverte des multiples facettes de l’estuaire de la 
Loire, le lieu, qui a rouvert le 11 février dernier, sera ouvert tous les jours, du samedi 15 
avril au lundi 1er mai inclus*, autour d’ateliers, de spectacles en immersion et de visites 
théâtrales nommées « duobulations », très plébiscitées des visiteurs. Zoom sur ces acti-
vités pensées pour toute la famille. 
* de 10h à 18h en continu
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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.
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Les ateliers créatifs et costumés, rendez-vous incontournables des vacances 
pour les 4-12 ans

Atelier costumé «Les corsaires ! ». ©Terre d’estuaire

« Les corsaires ! », une chasse aux trésors emme-
nant les enfants costumés à la conquête d’un navire 
anglais contre le pirate Barbe Noire.  

Atelier costumé « Les corsaires ! » : les 17, 19, 21, 24, 26 et 28 
avril,  à 16h.
Ateliers d’1 heure, 5€ / enfant. Matériel fourni. 

Deux ateliers ludiques, imaginés et réalisés autour 
de découvertes et jeux ludiques : « À la recherche 
de Léon le héron » et « Les poissons migrateurs ».

Atelier créatif « Les poissons migrateurs » : tous les jours du 17 
au 21 avril, à 15h.
Atelier créatif « Léon le héron » : tous les jours du 24 au 28 avril 
à 15h.
Ateliers d’1 heure, 5€ / enfant. Matériel fourni. 

Informations et réservation sur terredestuaire.com ou au 02 85 67 04 80.

https://www.terredestuaire.com/nouveau-mon-anniversaire-a-terre-destuaire/
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ESTUAIRE, QUÉSACO ?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 épo-
nyme, 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 che-
naux, les marais de la Brière et de Guérande et 

le lac de Grand-Lieu.

Depuis 2019, TERRE D’ESTUAIRE propose un parcours de 5 univers théma-
tiques, répartis sur 2 030 m2 plongeant le visiteur dans un voyage à travers 
le temps, l’Histoire et l’espace. « Pour enrichir la connaissance autour de l’es-
tuaire, nous proposons des ateliers créatifs et interactifs pour les enfants, de jolies 
histoires racontées par des comédiens, des jeux surprenants à tester en solo ou 
en famille, et une découverte des mille facettes de l’estuaire grâce à un admirable 
travail scénographique et iconographique. La douce ascension, à 25 mètres de 
hauteur, à bord de la nacelle du ballon offre une vue imparable à 360° sur l’es-
tuaire et révèle aux visiteurs la beauté naturelle d’un paysage à couper le souffle, 
vu d’en haut » explique Yasmine MAMMA, directrice de TERRE D’ESTUAIRE.

TERRE D’ESTUAIRE, une invitation à la découverte

Les spectacles en immersion pour toute la famille

« Vaste monde », une plongée dans l’univers de 
Jules Verne 
Après des années de travail, de tri et d’archivage, le des-
cendant 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, les jeudis 20 et 27 avril, à 14h45 et 16h15.

Duobulations, une expérience de visite pleine 
d’humour
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 vi-
siteurs. Des déambulations imaginées par la Cie La 
Pioche et interprétées par deux comédiens.
Durée : 1h, les mardis 18 et 25 avril, à 14h30 et 15h30.

Duobulations, Cie La Pioche. ©A.KLOSE, TIVOYE Spectacle « Vaste Monde » réalisé par la compagnie La Pioche. ©Ohé, W.JEZEQUEL
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https://www.terredestuaire.com
https://drive.google.com/drive/folders/1xIzmWCj-QKO-e50Ja1kCtYGV9jQrVxGt?usp=sharing

