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Le lac de Grand-Lieu se dévoile.
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LE LAC DE GRAND-LIEU : UN ECRIN DE NATURE

Le lac de Grand-Lieu, classé Natura 2000, est un lieu de vie singulier et une zone humide remarquable avec 10 
communes riveraines et 570 espèces animales et végétales répertoriées. Considéré comme le plus grand lac de plaine 
de France en hiver et la deuxième réserve ornithologique de France après la Camargue, le lac de Grand-Lieu est un 
joyau de Loire-Atlantique qui mérite d’être mis en lumière par les richesses qui le composent. 
Le sentier de randonnée GR® de Pays - Tour du lac de Grand-Lieu, fait le lien entre les communes sur 73 km. Ce lac très 
mystérieux suscite la curiosité de ceux qui osent l’approcher. Il ne se laisse observer d’ailleurs qu’à quelques rares points 
de vue que l’on imagine comme de véritables fenêtres sur le lac. 

Les initiatives locales autour du lac témoignent de la richesse des territoires riverains, tant en matière de biodiversité, 
de démographie, d’économie productive que de tourisme. L’intérêt du lac réside dans sa diversité qu’elle soit biologique, 
faunistique, floristique ou encore paysagère. 

CARTE D’IDENTITE DU LAC 

LACDEGRANDLIEU.COM
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• À 14 km de Nantes en Loire-Atlantique
• Etendu sur 3500 ha l’été et 6300 ha l’hiver
• 2e réserve ornithologique après la Camargue
• 300 espèces d’oiseaux 
• 50 espèces de mammifères 
• 30 espèces de poissons
• 12 espèces d’amphibiens 
• 550 espèces végétales
• 2 700 ha classés en Réserve Naturelle Nationale et 

gérés par la Société Nationale de Protection de la 
Nature (SNPN)

• 650 ha en Réserve Naturelle Régionale, gérés par la 
Fédération des Chasseurs de Loire-Atlantique.

• 74 km à pied de Tour du Lac via son GR® de Pays.
• 4 fenêtres sur le lac permettent de l’observer
• 7 pêcheurs professionnels sur le lac
• 5 points d’accueils touristique 
• 1 AOC Muscadet-côtes-de-grand-lieu
• 10 communes riveraines du lac

LACDEGRANDLIEU.COM

UNE BIODIVERSITÉ EXCEPTIONNELLE 

Plus grand lac naturel de plaine français l’hiver, le lac de Grand-Lieu se dérobe sans cesse au regard du promeneur. 
Les barrières de végétation luxuriante qui le ceinturent et sa faible profondeur en font un patrimoine biologique 
d’importance mondiale.

Profitant de la diversité des habitats et des milieux naturels du lac, on peut y observer une biodiversité exceptionnelle.

2e réserve ornithologique française après la Camargue, le lac de Grand-Lieu est avant tout renommé pour sa richesse 
ornithologique. Situé sur l’axe des migrations atlantiques, de nombreuses espèces font une halte, hivernent ou nichent 
à Grand-Lieu. Ainsi, environ 25 000 canards hivernent chaque année. Les grands échassiers apprécient les roselières 
boisées pour se reproduire (notamment les Hérons ou les Spatules blanches), tandis que dans les prairies humides 
nichent le Vanneau huppé, la Guifette noire ou le Chevalier gambette.

DES PAYSAGES VARIÉS 

Le Lac de Grand-Lieu abrite de nombreuses espèces végétales. Il est composé de milieux naturels très variés offrant 
une large palette de paysages : 

• Les eaux libres : se caractérisent par une absence de végétaux à leur surface
• Les herbiers flottants : constitués de nénuphars
• La roselière boisée : l’un des milieux les plus diversifiés avec une dizaine d’espèces d’arbres et arbustes, et près de 

70 espèces hygrophiles.
• Les prairies inondables : transitions entre les milieux aquatiques et terrestres.

SITE PROTÉGÉ 

2 700 ha sont classés en Réserve Naturelle Nationale et 650 ha en Réserve Naturelle Régionale, ce qui interdit l’accès 
pour la baignade et les pratiques nautiques. Ils assurent l’étude, le gardiennage, la protection ou l’entretien du milieu 
naturel. Le lac est également reconnu comme site classé, désigné site Ramsar*, concerné par la loi littoral et acteur du 
réseau Natura 2000.

*Ramsar : zone humide d’importance internationale inscrite sur la liste établie par la Convention de Ramsar 

©
 L

A
D

 /
 A

. B
er

tr
an

de
 



LACDEGRANDLIEU.COM

LES FENÊTRES SUR LE LAC 

Sur ce territoire préservé et protégé, les rives du lac de Grand-Lieu ne dévoilent que ponctuellement aux visiteurs 
l’immensité, la diversité et la beauté de ses paysages. Seules quelques fenêtres, mises en valeur par une politique 
volontariste du Département alliant ouverture au public et préservation de la biodiversité, permettent d’y accéder. 

LA MAISON DU LAC DE GRAND-LIEU - Bouaye

Depuis la terrasse du Pavillon Guerlain, le fantastique écosystème du lac de Grand-Lieu invite les visiteurs à un spectacle 
quotidien. Un moment hors du temps pour observer la roselière boisée qui encadre le canal, telle une mosaïque d’aulnes, 
de saules et de roseaux aux allures de forêt flottante. Mais il ne faut pas se fier uniquement à sa tranquilité apparente : à 
l’intérieur la vie s’agite, niche, se cache et se reproduit ! Une invitation à comtempler le spectacle de la biodiversité. 

LE SITE DE PIERRE AIGÜE - Saint Aignan de Grand Lieu  

Un chemin bordé de chênes permet d’accéder jusqu’aux rives du lac. Au bout de ce tunnel végétal, le site de Pierre Aigüe 
se dévoile et offre un panorama exceptionnel ainsi qu’un point de vue dégagé sur les herbiers flottants, cette végétation 
aquatique dominée par les nénuphars. Ici, c’est grand, c’est immobile, c’est le silence. Lorsque l’hiver arrive et que le lac 
s’étend, ce site est parfois inondé. 

PASSAY, LE VILLAGE DES PÊCHEURS - La Chevrolière 

Au centre du lac, se trouvent les eaux libres. Contemplez cette étendue d’eau depuis le port de Passay, la tour panoramique 
de la Maison des pêcheurs du lac de Grand-Lieu ou l’Observatoire ornithologique qui est accessible aux beaux jours. C’est 
depuis ce village que partent les 7 pêcheurs professionnels du lac.

DU CLOCHER AU CANAL - Saint Lumine de Coutais 

Les prairies humides caractérisent les paysages de Saint Lumine de Coutais. Inondées en hiver, elles sont alimentées par 
un complexe système de canaux. Ce lieu de pâturage, observable au niveau du canal du Grand Port, participe à l’équilibre 
de l’écosystème. Le clocher de l’église, permet de prendre de la hauteur sur l’ensemble des paysages du lac.
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UN PROJET COMMUN DE MISE EN TOURISME 

LACDEGRANDLIEU.COM

La réflexion sur la mise en tourisme autour du lac de Grand-Lieu a débuté en 2016 avec les acteurs locaux, sous 
l’égide du Département de Loire-Atlantique. Développée et mise en œuvre concrètement au travers d’actions de 
développement d’une offre touristique raisonnée, d’une communication partagée et d’une gouvernance locale, elle 
est portée depuis par les 4 intercommunalités situées autour du lac (Grand Lieu communauté, Nantes Métropole, 
communauté de communes Sud Retz Atlantique et Pornic Agglo Pays de Retz) et coordonnée par Loire-Atlantique 
développement.  

Fruit d’un travail collectif et d’une mise en valeur des intérêts communs, elle permet de renforcer le partenariat entre 
tous les acteurs locaux et de valoriser le patrimoine naturel et culturel des alentours en l’ouvrant au public et habitants 
de proximité. L’alliance entre préservation et découverte est au coeur de ce territoire, d’où la promesse révélée « Lac 
de Grand-Lieu, vous n’avez pas fini d’en faire le tour ».

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE 
Le 10 octobre 2019 a été signée la charte d’engagement partenariale par 60 acteurs locaux. La mise en réseau de ces 
acteurs permet de donner des clés de découvertes et de parcours pour la mise en lumière du lac. 

Pour assurer la coordination technique et la mise en œuvre du plan d’actions, les intercommunalités ont choisi 
de mandater l’agence d’ingénierie publique Loire-Atlantique développement, qui accompagne les collectivités 
et les porteurs de projets dans leurs perspectives d’aménagement du territoire, de réflexion stratégique et de 
développement touristique.

4 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES COMME LIGNES DIRECTRICES DU PROJET 
1. Développer une cohésion et fédérer les acteurs du tourisme autour du lac de Grand-Lieu
2. Proposer une offre touristique durable et cohérente avec les valeurs du territoire 
3. Faire des territoires autour du lac de Grand-Lieu un atout touristique pour la Loire-Atlantique
4. Définir une gouvernance stable et durable

De nouveaux outils pour révéler la richesse du territoire ont été créés :

• Un site web qui oriente les visiteurs vers la bonne information : lacdegrandlieu.com
• Des parcours thématiques pour découvrir le lac autrement : aventure, conté, culturel, immersion nature. 
• Une carte Tour du Lac qui présente l’offre disponible 
• Un pass Lac de Grand-Lieu pour découvrir les sites de visite
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https://lacdegrandlieu.com/
https://lacdegrandlieu.com/parcours/


4 cours d’eau sont connectés au Lac de Grand-Lieu et participent à son équilibre : La Boulogne et l’Ognon qui sont les 
affluents du lac de Grand-Lieu et l’Acheneau et le Tenu qui sont ses exutoires. 

Ils ont un impact direct sur son niveau d’eau, très variable entre la saison estivale et hivernale. Ils permettent, notamment 
l’été, de découvrir le lac sous un autre angle et d’accéder par voie fluviale jusqu’à ses portes (la pratique d’activités 
nautiques étant interdite sur le lac de Grand-Lieu).

• La Boulogne ruisselle de manière alternative entre la Loire-Atlantique et la Vendée et se jette dans le lac de Grand-
Lieu. Ce cours d’eau traverse notamment Saint Philbert de Grand Lieu et présente un réel attrait pour les amoureux 
de la pêche, la pratique de la pêche de loisir étant interdite sur le Lac de Grand-Lieu.

• Prenant sa source en Vendée, l’Ognon vient se jeter dans le lac de Grand-Lieu au niveau du village de pêcheurs de 
Passay, à la Chevrolière. Ce cours d’eau regorge d’espèces d’eau vive, très appréciées également par les pêcheurs. Des 
balades en canoë sont proposées au départ de la halte nautique de Pont St Martin pour découvrir une biodiversité 
remarquable et profiter de la tranquillité de paysages variés (prairies humides, roselières boisées etc.) jusqu’aux 
portes du lac du Grand-Lieu. 

• L’Acheneau coule de manière paisible entre le lac de Grand-Lieu et le canal de Buzay. C’est l’une des rares rivières 
en France à ruisseler dans les deux sens : elle possède un dénivelé tellement faible, que son cours peut s’inverser 
lors de marées importantes. Le niveau du lac est régulé par un vannage situé à Bouaye où les eaux s’évacuent ensuite 
dans l’Acheneau. Escapade Nature propose des découvertes de la rivière en kayak, en paddle ou encore en bateau 
électrique au départ du port de la Morinière à Port-Saint-Père.

LACDEGRANDLIEU.COM

LES COURS D’EAU AUTOUR DU LAC 
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• Tout comme l’Acheneau, son affluent, le Tenu coule également 
dans les deux sens en raison de son faible dénivelé. Il prend 
sa source au sud du Pays de Retz. Escapade Nature et l’AVT 
proposent des balades pour découvrir cette rivière qui a été 
très fréquentée au fil des âges et l’était encore au début du 
XIXe siècle. Elles permettent d’admirer le patrimoine local, 
comme le château de Branday, construit au XVIIIe siècle sur 
les ruines d’une forteresse du XIVe siècle. 

LACDEGRANDLIEU.COM

LE LAC ET SON VIGNOBLE 
 
Situé entre Loire et océan, le vignoble du Muscadet ondoie entre deux eaux : eau douce et eau salée. Né de ce mariage 
aquatique, le Muscadet a le goût de ses racines : iodé, minéral, fruité…  bercé par la fraîcheur de l’Atlantique. Véritable 
destination oenotouristique, le vignoble de Loire-Atlantique offre une exceptionnelle variété de paysages qui sont autant 
de manières de le visiter. Il existe aujourd’hui 3 boucles en Loire-Atlantique pour partir à sa découverte : Le Voyage dans 
le Vignoble, Panoramas de Loire et Vignoble de Grand-Lieu.  

VIGNOBLE DE GRAND-LIEU  

« Vignoble de Grand-Lieu » est une route de 118 km au sud et au départ de Nantes, ceinturant le lac de Grand-Lieu, qui 
met l’accent sur l’AOC Muscadet Côtes-de-Grandlieu, une jeune pousse qui prend ses arômes au cœur de cette réserve 
ornithologique, où les vignes, le lac et les centaines d’oiseaux cohabitent, non loin de l’océan.

L’APPELLATION MUSCADET CÔTES-DE-GRANDLIEU, UNE JEUNE POUSSE

Dernière-née des appellations d’origine sous-régionale de Muscadet, l’AOP Muscadet Côtes de Grandlieu a été créée 
en 1994. La proximité avec le lac favorise la précocité du cépage Melon B., qui offre à ces vins des arômes souples, riches 
et floraux. Avec leurs arômes d’agrumes, ils sont soyeux, délicats, parfois iodés et salins : aux abords du lac, ils n’oublient 
pourtant pas leur intimité avec l’océan !

ACTEURS OENOTOURISTIQUES

• Domaine les Hautes Noëlles à Saint Léger les vignes : Premier vignoble en agriculture biologique du Pays de 
Retz, ce domaine travaille ses vins avec passion. Leur philosophie : trouver l’harmonie entre milieu naturel et intervention 
humaine. Un caveau permet une dégustation en toute convivialité.
• Domaine Eric Chevallier à Saint Philbert de Grand Lieu : le Domaine ouvre ses portes aux visiteurs pour leurs 
faire découvrir leur savoir-faire et leurs vins océaniques, frais et iodés. Le domaine est passé entièrement en agriculture 
biologique depuis 2016.
• Domaine du Haut Bourg à Bouaye : les frères Choblet, vignerons depuis 4 générations, accueillent les visiteurs 
dans un caveau restauré avec goût et racontent avec pédagogie les spécificités de l’appellation Côtes de Grandlieu.

Ces trois Domaines font partie du réseau Vignobles & Découvertes, un réseau national animé localement par Loire-
Atlantique développement, ayant pour objectif de développer l’image du vignoble en mettant en valeur l’offre proposée. 
Il permet également à la destination viticole de gagner en visibilité, tout en créant une dynamique collective.
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https://www.mairie-pontsaintmartin.fr/halte-nautique/
http://www.escapade-nature.com/
https://www.pornic.com/escapade-nature.html
http://www.avtenumemois.fr/location-canoe-kayak.html
https://tourisme-loireatlantique.com/route-des-vins-vignoble-de-grand-lieu/
https://leshautesnoelles.com/
http://www.chevaliervigneron.com/presentation-domaine-eric-chevalier/
https://hautbourg.fr/


©
 L

A
D

 /
  J

. J
eh

an
in

RANDONNER AUTOUR DU LAC
 LE TOUR DU LAC DE GRAND-LIEU

La randonnée est l’une des activités phares à pratiquer autour du lac car elle permet de prendre le temps d’observer la 
faune et la flore. Le Tour du Lac de Grand-Lieu est un circuit de randonnée de 73 km homologué en GR® de pays qui 
propose de faire le tour du lac et ainsi découvrir les paysages qui composent ce territoire. Le circuit se situe la plupart 
du temps en retrait du lac pour des raisons d’accessibilité et de protections environnementales. Cette randonnée 
s’effectue à pied et le circuit principal est entièrement praticable de juin à septembre. Le reste de l’année, des variantes 
assurent dans la mesure du possible la continuité du circuit en fonction du niveau des eaux.

Des Rando-Fiches GRP Tour du Lac sont en vente dans les offices de tourisme et les sites de visite du territoire.

AUTRES RANDONNÉES 

Il existe autour du lac de nombreuses boucles de 7 à 15 km qui permettent de découvrir plus en profondeur le territoire 
et notamment les marais, les affluents du lac et le petit patrimoine local.

LES PARCOURS AUTOUR DU LAC  

Afin de donner des clés de découvertes au grand public, plusieurs parcours thématiques ont été imaginés, proposant 
des suggestions de visites et points d’intérêt, à réaliser sur deux jours, en version été ou hiver : 

• Le parcours Aventure, pour découvrir le lac de manière ludique et sportive en profitant des offres de loisirs
• Le parcours Conté, qui emmène les visiteurs dans les secrets et les mysètres du lac, en compagnie de guides,   
 médiateurs ou producteurs du lac 
• Le parcours Culturel, qui retrace l’histoire du lac et de son territoire, par des visites, expositions et découverte   
 du patrimoine
• Le parcours Immersion Nature qui offre de magnifiques points de vue sur le lac, propose des balades    
 immersives à terre ou sur l’eau et emmène le visiteur à la découverte des oiseaux 

LAC DE GRAND-LIEU : UN TOUR QUI VAUT LE DÉTOUR

Ce séjour de 3 jours et 2 nuits répond à cette soif d’itinérance et permet de faire le tour du lac de Grand-Lieu à pied, 
hébergement compris. 

LACDEGRANDLIEU.COM LACDEGRANDLIEU.COM

OFFICE DE TOURISME SUD RETZ 
ATLANTIQUE - Machecoul-Saint-
Même - 02 40 31 42 87 

LES SITES DE VISITES AUTOUR DU LAC
LA MAISON DU LAC DE GRAND-LIEU - Bouaye 

La Maison du Lac de Grand-Lieu est un espace unique dédié à la découverte de l’une des plus grandes zones humides 
de Loire-Atlantique et d’Europe : le lac de Grand-Lieu. À la fois centre de sensibilisation à l’environnement et centre 
d’expositions, la Maison du Lac propose aux petits et grands un large panel d’animations ludiques et pédagogiques, des 
expositions thématiques temporaires mais aussi annuelles… Elle vous invite également à venir découvrir avec un guide 
l’ancien pavillon de chasse du parfumeur Guerlain et sa terrasse, afin d’y observer avec plus de hauteur le lac et ses 
nombreux protégés. 

 
LA MAISON DES PÊCHEURS DU LAC DE GRAND-LIEU - La Chevrolière 
 
Située à Passay, seul village de pêcheurs autour du lac de Grand-Lieu, la maison des Pêcheurs regroupe différents 
espaces de visite. Un espace muséographique pour découvrir le quotidien d’un village de pêcheurs au début du 20e 
siècle, un espace aquarium pour découvrir la faune et la flore aquatique et plonger dans les eaux douces du lac et enfin 
une tour panoramique offrant une vue imprenable sur le lac et sa réserve. La Maison des pêcheurs organise également 
de nombreuses animations et activités (visites guidées, ateliers enfants, sorties et animations…) tout au long de l’année 
pour satisfaire l’ensemble de ses visiteurs !

 
LE SITE DE L’ABBATIALE-DÉAS - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
 
Édifiée au début du 9e siècle, la majestueuse Abbatiale-Déas, classée Monument Historique, témoigne de l’époque 
carolingienne, entre l’art antique et l’art médiéval. Au sein du site de l’abbatiale se trouvent également une salle 
d’exposition permanente sur les oiseaux emblématiques du lac et des marais, afin de mieux comprendre la richesse 
de cette zone humide d’exception, ainsi qu’une salle d’exposition temporaires. Un jardin des simples jouxte l’abbatiale 
et regroupe différentes plantes médicinales, aromatiques, tinctoriales et ornementales. Le site de l’Abbatiale peut se 
découvrir en visite libre ou guidée avec un médiateur.
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https://lacdegrandlieu.com/randonnee-lac-de-grand-lieu/
https://lacdegrandlieu.com/parcours/parcours-aventure/
https://lacdegrandlieu.com/thematique/conte/
https://lacdegrandlieu.com/thematique/culturel/
https://lacdegrandlieu.com/thematique/immersion-nature/
https://lacdegrandlieu.com/sejour-randonnee-tour-qui-vaut-le-detour/
https://maisondulacdegrandlieu.com/
https://www.maisondespecheurs.fr/
https://www.grandlieu-tourisme.fr/voir-faire/lieux-de-visite/site-de-labbatiale-deas


LACDEGRANDLIEU.COM

OFFICE DE TOURISME SUD RETZ 
ATLANTIQUE - Machecoul-Saint-
Même - 02 40 31 42 87 

LES SITES DE VISITES AUTOUR DU LAC

LE CLOCHER DE SAINT LUMINE DE COUTAIS

Ouvert toute l’année, le clocher de Saint Lumine de Coutais offre un large panorama sur la vaste étendue du Lac de 
Grand-Lieu et de ses marais, pour une visite pittoresque. Son belvédère situé au-dessus des cloches en fait un poste 
d’observation privilégié pour admirer le lac et ses nombreux volatiles. L’été, vous pouvez ainsi découvrir la répartition de 
la végétation autour du lac : en bordure les prairies pâturées, puis les prairies fauchées, la roselière boisée, les herbiers 
flottants et enfin les eaux libres du lac.  En hiver, c’est le plus grand lac naturel d’Europe qui se laisse découvrir. Des 
visites du clocher sont organisées d’avril à septembre.
 
L’OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE DE PASSAY - La Chevrolière 
 
Tous les ans de mai à octobre, la Réserve Naturelle Régionale du Lac de Grand-Lieu installe un observatoire 
ornithologique au cœur de cet espace naturel unique. Cet observatoire est une grande cabane équipée de longues-
vues et de jumelles permettant l’observation des nombreuses espèces d’oiseaux. Les visites sont guidées :  un agent 
de la fédération française départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, gestionnaire du site, accompagne et 
anime les visites afin de connaitre tous les secrets de la réserve, du lac et de ses oiseaux.
 

LE GRAND LIEU DU CONTE - Saint Aignan de Grand Lieu (Nouveauté 2022)

Nouveauté de l’année 2022, Le Grand Lieu du Conte ouvre ses portes et accueille différentes activités liées au lac 
de Grand-Lieu et ses nombreux mystères. Dans ce lieu se côtoient des expositions, la webradio Radio Grand-Lieu, le 
Collectif Conte ainsi que de nombreuses animations pour partir à la découverte de la nature. Le Grand-Lieu du Conte 
abrite également un lieu de restauration, le « Cric Crac Café » ainsi qu’un parc, véritable terrain de jeu et de découverte 
accessible à tout âge, grâce à de nombreux dispositifs ludiques.
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ACTIVITÉS NAUTIQUES AUTOUR DU LAC 
 Le lac de Grand-Lieu étant classé réserve naturelle, son accès à pied ou sur l’eau est strictement interdit, tout 
comme la pratique de la pêche, réservée aux 7 pêcheurs professionnels. En revanche, la pêche de loisir est possible 
à certains endroits sur les affluents du lac.

Plusieurs activités peuvent également être pratiquées aux alentours et permettent de s’immerger dans cet 
incroyable décor naturel. Canoé, kayak, paddle, … les rivières qui alimentent le lac de Grand-lieu sont un fabuleux 
terrain de jeu pour les amoureux de la nature. Elles permettent de découvrir au calme, depuis l’eau, de nouveaux 
points de vue sur ce cadre exceptionnel adoré des oiseaux.
 
SUR L’ACHENEAU : ESCAPADE NATURE À PORT-SAINT-PÈRE

Cette base nautique propose des découvertes en canoë-kayak, paddles ou bateaux électriques, mais également des 
sorties au crépuscule. Les visiteurs peuvent par exemple profiter d’un petit-déjeuner à l’aube au moment du réveil de 
la faune, d’un apéritif inoubliable au cœur des marais ou bien même d’une journée ou d’une demi-journée en bivouac 
pour une immersion totale. 

SUR L’OGNON : LA HALTE NAUTIQUE DE PONT-SAINT-MARTIN

Des canoës sont mis à disposition et permettent de s’imprégner des magnifiques paysages. La balade permet 
également de découvrir les petits ports qui bordent la rivière tel que le Tréjet ou l’Halbrandière.

BASE DE LOISIRS DE LA BOULOGNE À SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

La base de loisirs de la Boulogne propose une plage avec une zone de baignade accessible à tous, labéllisée Pavillon 
Bleu et surveillée en pleine saison. Le cadre est agréable et un parcours de jeu est proposé pour les enfants.

SUR LE TENU : LOCATION DE CANOËS ET KAYAKS À MACHECOUL-SAINT-MÊME

L’association de la Vallée du Tenu met à disposition des canoës et kayaks pour découvrir cet écrin de verdure qu’est 
le Tenu. La balade est ponctuée de différents points de vue : le château du Branday du XIIIe siècle, l’ancien port ou le 
saut du cerf.

https://www.grandlieu-tourisme.fr/clocher-de-saint-lumine-de-coutais-observatoire-0
https://www.observatoire-ornithologique-grandlieu.fr/
https://www.observatoire-ornithologique-grandlieu.fr/
https://legrandlieuduconte.fr/
https://www.escapade-nature.com/escape-game-en-exterieur/
https://www.mairie-pontsaintmartin.fr/halte-nautique/
https://www.grandlieu-tourisme.fr/voir-faire/balades-et-randonnees/les-spots-nature/base-de-loisirs-de-la-boulogne
http://www.avtenumemois.fr/index.html


ÉVÈNEMENTS 

LACDEGRANDLIEU.COM

TEMPS FORTS ANNUELS 

Journée mondiale des zones humides - (février)
Journée internationale célébrée chaque année le 2 
février, consacrée à la sensibilisation du grand public 
à l’importance des milieux humides en proposant des 
animations partout sur le territoire pendant un mois. 

Fête de Pierre Aigüe à Saint-Aignan de Grand 
Lieu (26 juin)
Comme chaque année, c’est l’occasion pour les 
visiteurs et locaux de naviguer sur le lac de Grand-Lieu 
et de découvrir cette réserve naturelle préservée, mais 
également de profiter de concerts et d’animations sur 
place.

Journée Randonnée autour du lac de Grand-
Lieu (3 juillet)
Un journée dédiée à la randonnée autour du lac pour 
découvrir à la fois la diversité des paysages et espaces 
naturels mais également le patrimoine culturel autour 
du lac.

Fête des pêcheurs à Passay (14 & 15  août)
Lors de cet événement, le Lac de Grand-Lieu 
se visite au travers de balades en barque. Le 
matin, les 7 pêcheurs professionnels organisent 
des démonstrations de techniques de pêche et 
proposent du poisson à la vente. Nombreux concerts, 
expositions, animations, marché du terroir, restauration 
(pour déguster anguilles et écrevisses) sont proposés, 
et en point d’orgue un feu d’artifice est tiré sur le Lac 
de Grand-Lieu.

Les rives en fête (17 & 24 juin, et 1e juillet) 
Ce festival de musique se tient tous les ans à Passay 
et Tréjet, au bord de l’Ognon. 

©
 L

A
D

 /
  J

. B
os

ge
r

LES RENDEZ-VOUS 2022 

Les Soirées du lac à La Maison du Lac de Grand-
Lieu à Bouaye (chaque vendredi d’été)
La Maison du Lac de Grand-Lieu propose des visites 
estivales le vendredi soir, pour découvrir les paysages 
du lac sous l’angle œnologique, en proposant une soirée 
dégustation conviviale au Pavillon, en compagnie de 
vignerons locaux. 

Sorties crépusculaires de l’Observatoire 
ornithologique à La Chevrolière (tous les mercredis 
de juillet, août et les deux premiers de septembre)
Guidé par un médiateur, découvrez la zone humide 
protégée du lac de Grand-Lieu. Équipé de longues vues et 
de jumelles, ce lieu insonorisé vous permettra d’observer 
les oiseaux.

FestiFolies (24 & 25 septembre) 
Destiné à tous publics et dédié aux arts de la rue, ce 
festival gratuit a lieu tous les trois ans à Saint-Aignan de 
Grand-Lieu. L’édition 2022 aura pour thématique “ Voyage 
dans l’imaginaire et le merveilleux ”.

Visites guidées « Vivre au bord du lac autrefois » à 
La Maison des pêcheurs du lac de Grand-Lieu à La 
Chevrolière
Découvrez l’histoire et les traditions du village de Passay 
et observez les poissons d’eau douce et le matériel 
traditionnel de pêche durant l’été. Au terme de la visite, 
les visiteurs profitent d’une magnifique vue sur le lac de 
Grand-Lieu depuis la tour panoramique.

LACDEGRANDLIEU.COM
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OFFICE DE TOURISME SUD RETZ 
ATLANTIQUE - Machecoul-Saint-
Même - 02 40 31 42 87 

LE PASS LAC DE GRAND-LIEU
Lancé pour favoriser les visites sur le territoire, ce pass offre la possibilité de visiter 3 ou 5 sites répartis autour du lac : 
Le site de l’Abbatiale-Déas de Saint Philbert de Grand-Lieu, la Maison des pêcheurs, la Maison du lac de Grand-Lieu, le 
clocher de Saint Lumine de Coutais et l’Observatoire ornithologique de Passay à La Chevrolière. 

Le pass, facile d’utilisation, permettra aux visiteurs de ces sites touristiques de réaliser des économies. Il suffit de le 
présenter à l’entrée de chaque site et il sera tamponné par les équipes présentes. Plus qu’une offre promotionnelle, 
c’est aussi un objet souvenir qui replongera le visiteur dans ces moments passés autour du lac de Grand-Lieu.

LE PASS 5 SITES

• La Maison du Lac de Grand-Lieu 
• La Maison des Pêcheurs du Lac de Grand-Lieu,
• Le site de l’abbatiale-Déas,
• Le clocher de Saint Lumine de Coutais,
• L’Observatoire ornithologique de Passay.

Tarifs : Adulte 13 € / Enfant (-18 ans) 7.5 €

        

LE PASS 3 SITES

• La Maison du Lac de Grand-Lieu,
• La Maison des Pêcheurs du Lac de Grand-Lieu,
• Le site de l’Abbatiale-Déas.

Tarifs : Adulte 10 € / Enfant (-18 ans) 6.5 €

POINTS DE VENTE

Les offices de tourisme de Saint Philbert de Grand Lieu, La Chevrolière, Pornic, Machecoul-St Même, Nantes, et la Maison du Lac 
de Grand-Lieu.

Il est également disponible sur le site lacdegrandlieu.com

http://lacdegrandlieu.com


LACDEGRANDLIEU.COM

DOMINIQUE GUILLET - PÊCHEUR PROFESSIONNEL 

Aujourd’hui cela fait 17 ans que Dominique Guillet pêche sur 
le lac de Grand-Lieu. Accompagnés de 6 autres pêcheurs 
professionnels, ils sont les seuls à avoir l’autorisation de pêcher 
sur le lac. Dominique est artisan pêcheur, puisqu’il pratique une 
pêche très raisonnée, et valorise ses prises en vente directe. 
À travers son métier, il participe à limiter les espèces invasives 
se trouvant aux abords du lac et veille en parallèle à la bonne 
gestion de la ressource halieutique afin que son métier et celui 
de ses confrères perdure autour du lac de Grand-Lieu.
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BERNADETTE PAPILLON - RESPONSABLE DE PAYZ’ÂNES

Passionnée d’animaux aux grandes oreilles et des paysages du lac de Grand-Lieu, 
Bernadette Papillon a souhaité partager et transmettre ses passions à travers 
l’association Payz’ânes. Née en 2017, cette association a pour objectif de valoriser 
l’âne, à travers sa rencontre et la découverte de son quotidien, tout en favorisant 
l’épanouissement et le bien-être de l’individu au contact de l’animal. À travers 
son association et son métier, Bernadette propose au public la découverte de 
l’environnement naturel et culturel qu’offre le lac de Grand-Lieu en compagnie de 
ses fidèles ânes.
 

DES ACTEURS ENGAGÉS

MICHEL LOUVIOT - APICULTEUR 

Après avoir suivi une formation en apiculture, Michel Louviot a 
installé son activité à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Il exerce une 
apiculture raisonnée en favorisant le travail sur moins de ruches, 
en privilégiant leurs emplacements dans un environnement naturel 
et en soignant les maladies des abeilles, de préférence sans 
antibiotique. Son miel est commercialisé sous la marque “ L’abeille 
du lac” en privilégiant la vente directe et les circuits-courts. 
Parsemées autour du lac de Grand-Lieu, ses ruches et ses abeilles 
jouissent d’un véritable paradis faunistique pour s’y développer. En 
exerçant son métier d’apiculteur, Michel veille au bien-être de la 
faune et de la flore qui constituent le lac.

LACDEGRANDLIEU.COM
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JEAN-MARC GILLIER — DIRECTEUR DE LA RÉSERVE 
NATURELLE NATIONALE DU LAC DE GRAND-LIEU 

Directeur de la Réserve naturelle Nationale du lac de Grand-Lieu et salarié 
de la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), Jean-Marc Gillier 
veille à la bonne gestion de ce géant aquatique. Originaire du Maine-et-Loire, il 
travaille sur ce site depuis 2009. Son rôle est de coordonner la petite équipe 
chargée de surveiller, gérer et assurer le suivi scientifique de ce territoire selon 
les orientations définies dans le plan de gestion, dont il assure sa mise en 
œuvre. Sur le terrain, Jean-Marc participe à la surveillance de la Réserve ainsi 
qu’à certains inventaires (flore, insectes…). Son équipe et lui-même sont les 
véritables gardiens de la Réserve naturelle du lac de Grand-Lieu, en jouant un 
rôle central dans sa préservation.

 
CHRISTOPHE SORIN - AGRICULTEUR ET 
CONSERVATEUR DE LA RÉSERVE NATURELLE 
RÉGIONALE DU LAC DE GRAND-LIEU

Christophe est à la fois le conservateur de l’autre réserve présente 
sur le lac : la Réserve naturelle Régionale du Lac de Grand-
Lieu et le gérant de la ferme de la SCEA du Grand Bonhomme, 
initialement créée pour la gestion des marais de la réserve. En tant 
que conservateur, il est chargé du fonctionnement de la réserve 
en menant à bien l’ensemble des actions inscrites dans le plan 
de gestion de la RNR. En tant qu’agriculteur, Christophe élève 
une soixantaine de vaches Nantaise, qui s’adaptent très bien à 
l’environnement du territoire. Sa ferme, labellisée HVE « Haute 
Valeur Environnementale » valorise la vente directe auprès d’une 
clientèle locale. La gestion des marais par le pâturage apporte une 
grande richesse faunistique au lac de Grand-Lieu.

DES ACTEURS ENGAGÉS



CONTACT PRESSE 
Adeline LE GRAS

02 51 72 95 36
06 47 99 27 95

a.legras@loireatlantique-developpement.fr
www.lacdegrandlieu.com

Loire-Atlantique développement accompagne les territoires 
dans la mise en œuvre de ce projet.
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