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d’octobre
Animations gourmandes
Au menu...

1

1er au 31 octobre

2018

La Baule - Presqu’île de Guérande
ÉMOUSTILLEZ VOS PAPILLES
du 1er au 31 octobre

Sommaire
3
3
4
6
4
7
11
12
29

Édito
Un territoire, deux sites remarquables du goût :
• L’association Site Remarquable du Goût des marais salants de Guérande
• L’association Site Remarquable du Goût des moules de bouchot de Pénestin
Planning des démonstrations culinaires à la Chapelle Saint-Michel à Guérande
Calendrier synthétique des animations par ville
Concours
Programme détaillé des animations
Carnet d’adresses

Tirage 10 000 exemplaires. Rédaction et création SPL Destination Bretagne Plein Sud. Photos non contractuelles. © 2018 Claire Maheux, Les cuisineries gourmandes 44, Pixabay, Istock, Fotolia © Jean-Philippe Delisle,
Teddy Loquart, Mano, Thomas Barreau, Pascal François, Matthieu Colin, G. Le Cossec, G. Voivenel, B. Schoch,
M. Michels, Alexandre Lamoureux, Cap Atlantique. Remerciements aux Communes de la Destination Bretagne
Plein Sud, aux restaurateurs et adhérents des associations.
Ne pas jeter sur la voie publique. Informations sous réserve de modification, dans la limite des places disponibles.
Certaines animations peuvent être annulées par l’organisateur en fonction de conditions météorologiques défavorables. Rappel : Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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Un

Édito
Jean-Pierre Bernard
Conseiller communautaire
Cap Atlantique délégué au
développement numérique
et à l’évènementiel touristique,
Conseiller départemental,
Maire de Mesquer.

B

ienvenue, pour cette
nouvelle édition 2018
des Saveurs d’octobre.

Saveurs d’octobre, c’est un mois entier, dédié à la gastronomie avec la volonté de mettre en valeur notre patrimoine environnemental ou architectural, le tout en lien
avec les productions locales, tout particulièrement, le Sel
de Guérande et la Moule de Bouchot de Pénestin.
Plus d’une centaine d’animations riches et variées vous
attendent : démonstrations et cours de cuisine, balades
gourmandes, visites guidées, expositions, conférences…
alliant comme toujours qualitatif et professionnalisme de
la part de nos partenaires.
Des nouveautés cette année, avec à la Chapelle
Saint-Michel à Guérande, le public qui sera mis à contribution avec l’animation «Comme un chef», ou encore avec
l’organisation de concours où chacun pourra démontrer
ses talents, qu’ils soient culinaires, artistiques ou orthographiques. Un nouveau partenariat également avec
l’association Site Remarquable du Goût des Moules
de Bouchot de Pénestin, qui nous promet de belles et
savoureuses rencontres.
Les habitués retrouveront avec plaisir, l’animation «Un
jour, un chef, un produit», du lundi au jeudi à la chapelle
Saint-Michel à Guérande, proposée par les chefs restaurateurs de l’Association Site Remarquable du Goût des
marais salants de Guérande.
Je ne vous en dis pas plus et vous laisse profiter de moments gourmands, en toute convivialité au sein de notre
territoire authentique et généreux.
Bon séjour à tous.
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Cet évènement automnal est le fruit d’un travail de partenariat entre L’Office de Tourisme Intercommunal La BaulePresqu’île de Guérande, la Communauté d’agglomération
Cap Atlantique en tant que partenaire financier, les communes du territoire ainsi que les Associations «Site Remarquable du Goût» des Marais Salants de Guérande et
de la Moule de Bouchot de Pénestin.

territoire

Bretagne Plein Sud
La Baule - Presqu’île de
Guérande
Un territoire qui va de l’Océan
Atlantique aux marais salants, en passant par la
Brière, les bords de Vilaine et
qui se décline en une multitude d’ambiances à savourer
à votre rythme.

Deux
Sites
Remarquables du
Goût

• Le Site Remarquable du
Goût des Marais Salants de
Guérande
• Le Site Remarquable du
Goût des Moules de Bouchot
de Pénestin
Créé en 1995 Le label « Site
remarquable du goût », permet d’identifier le savoir-faire
des hommes, la qualité d’un
produit, la richesse d’un patrimoine environnemental ou
architectural
exceptionnel
et une prédisposition à l’excellence en ce qui concerne
l’accueil touristique.
Regroupés
en
associations, les sites ont volonté d’accueillir, d’expliquer,
de tisser le lien entre savoir-faire et faire-savoir. Ils
organisent des rencontres
avec les producteurs :
visites sur sites, présentation
du milieu, histoire et conditions de production, dégustations... Également des
démonstrations de cuisine,
des animations sous forme
de conférences ou d’ateliers
permettant de faire connaître
les liens entre le patrimoine
culturel, les paysages, les
hommes et le produit alimentaire, que ce soit le Sel de
Guérande ou les Moules de
Bouchot de Pénestin.

L’association Site Remarquable du
Goût des Marais Salants de Guérande

23 adhérents

engagés dans une démarche
de qualité pour une valorisation
de la production locale.

Batz-Sur-Mer
•
•
•
•
•

Christophe Audic Restaurant La Roche Mathieu
Guy Bourdic Restaurant - crêperie Ty Bourdic
Valérie Cottet-Emard Chocolaterie L’Atelier de Valérie
Alain Turpault Brasserie Artisanale de la Côte d’Amour
Moulin de la Falaise

Camoël

• Alexandre Bellard Les Jardins Gourmands

Guenrouët

• Frédéric Vaillant Restaurant Le Relais Saint-Clair

Guérande
•
•
•
•

Laurent Chauvin Restaurant La Tête de l’Art
Odile Chèdemois Association L’atelier d’Odile
Les Salines de Guérande
Terre de sel

Le sel
de Guérande

Entre terre et mer, les marais salants
du pays de Guérande couvrent près
de 2 000 hectares. Ils constituent un
paysage insolite où l’alchimie des éléments se conjugue chaque saison au
travail des paludiers pour produire le
miracle estival : la cristallisation du
sel.
Véritable labyrinthe de terre et d’eau,
les salines ont été façonnées entièrement par la main de l’homme depuis
plus de mille-cinq-cents ans. Chaque
année, environ 10 000 tonnes de gros
sel y sont récoltées pour 200 à 300
tonnes de ce sel blanc si délicat : la
fleur de sel.

Herbignac

• Alain Rey Les Ruchers du Pays Blanc

La Baule

• Frédéric Lehuédé Restaurant Carpe Diem

La Turballe

• Association Au Gré des Vents - La Maison de la Pêche
• Xavier Chevallier Restaurant Le Terminus

Mettez du sel
dans votre Vie ...

Le Croisic

• Charles Beckel Restaurant l’Estacade
• Valérie et Jean-Marie Pédron Ferme marine, Les
Jardins de la mer
• François Thorel Restaurant Le Ty Mad

Le Pouliguen

• Olivier Guéret Cave bio Le Garage à vins

Mesquer

• Ludovic Favrel Restaurant La Vieille Forge

Saint-Lyphard

• Samuel Blanchetière Restaurant Auberge Le Nézil
• Famille Coué La Ferme de Mézérac
• Hervé Michels Restaurant Auberge de Kerhinet
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Un jour, un chef,
un produit ...
GUÉRANDE
Chapelle Saint-Michel

• Lundi 19h30
• Mardi au jeudi 15h30
Durée 2h
Fervents défenseurs de la
cuisine traditionnelle, ambassadeurs du fait maison, les
chefs restaurateurs de l’association Site Remarquable
du Goût des Marais Salants
de Guérande ont à cœur de
valoriser les produits du terroir.
Retrouvez-les pour des démonstrations culinaires, du
lundi au jeudi, aux côtés d’artisans et de producteurs locaux, à la Chapelle Saint-Michel à Guérande. C’est avec
passion, qu’ils vous dévoilent
leurs astuces de chefs et secrets culinaires, le tout dans
une ambiance conviviale.
Présentation à l’assiette et
dégustation en fin de séance.
Pas de réservation. Portes
ouvertes 1/2 heure avant le
début de la séance. Participation libre. Renseignements :
Office de Tourisme de Guérande Tél. 02 40 24 96 71.
Art de la table, linge de table,
ustensiles culinaires
fournis par :
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Parc de Villejames - 11 rue de la Briquerie
Face à Jardiland - 44350 Guérande
Tél. 02 40 22 44 33

Calendrier des démonstrations culinaires
à la Chapelle Saint-Michel à Guérande
Lun 1er

Christophe Audic - La Roche-Mathieu - Batz / Mer
Hervé Michels - L’auberge de Kerhinet - Saint-Lyphard

Mar 2

Ludovic Favrel - La Vieille Forge - Mesquer

Mer 3

Hervé Michels - Auberge de Kerhinet - Saint-Lyphard

Jeu 4

Xavier Chevallier - Le Terminus - La Turballe

Sam 6

Délocalisé à Pénestin

Lun 8

Ludovic Favrel - La Vieille Forge - Mesquer

Mar 9

Charles Beckel - L’estacade - Le Croisic

Mer 10

Christophe Audic - La Roche-Mathieu - Batz / Mer

Jeu 11

François Thorel - Le Ty Mad - Le Croisic

Ven 12 			

Thomas M. - Comme un chef

Lun 15

Samuel Blanchetière - Auberge Le Nézil - Saint-Lyphard

Mar 16

Ludovic Favrel - La Vieille Forge - Mesquer

Mer 17

Frédéric Vaillant - Le Relais Saint-Clair - Guenrouët

Jeu 18

Guy Bourdic - Ty Bourdic - Batz / Mer
Xavier Chevallier - Le Terminus - La Turballe

Ven 19

Marie & Mary - SRG Moules de bouchot de Pénestin - Comme des chefs

Lun 22

Un plat à partager...

Mar 23

Frédéric Lehuédé - Carpe Diem - La Baule

Mer 24

Laurent Chauvin - La Tête de l’Art - Guérande

Jeu 25

Odile Chèdemois - L’atelier d’Odile - Cuisine bio - Guérande

Ven 26

Servanne Bigot - Mes bocaux Loco’s - Comme un chef

L’association Site Remarquable du
Goût des Moules de Bouchot de
Pénestin

Les Moules de
Bouchot de
Pénestin
Grâce à la richesse de ses sédiments, le bassin d’estuaire de la Vilaine, a permis de développer la culture de la moule depuis un siècle,
pour faire de Pénestin la capitale de la Moule
de bouchot de Bretagne Sud.

2013

La commune de Pénestin, principal bassin
mytilicole de Bretagne Sud, reçoit le label
Cette moule de chair jaune orangée, se dis«Site Remarqueble du Goût» pour sa moule
tingue par sa taille, son fort taux en chair et
de bouchot.
par sa saveur particulièrement appréciée des
connaisseurs.
La Confrérie des Bouchoteurs est alors dési-

gnée ambassadrice des moules de bouchot
Une trentaine d’entreprises la cultivent et pro- de Pénestin.
duisent annuellement, 4 000 tonnes d’un coquillage de grande qualité qui fait le régal de Ses membres participent à de nombreuses
tous, de juin à début décembre.
manifestations, localement, et à travers la
France, pour la promotion de ce terroir d’exception: grand chapitre, intronisations, défilés, marchés, journées découverte...

Saveurs iodées ...
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Calendrier synthétique par ville
Au menu des Saveurs d’octobre

Les animations ont lieu dans la limite des places disponibles
Plus d’horaires ou précisions horaires : se reporter au programme détaillé
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ASSÉRAC
Sam 13 10h00 La Bergerie des Salines			
p.18
			
BATZ-SUR-MER
Ven 5 20h00 Soirée dégustation Prestige		
p.13
Sam 6 13h15 Atelier dégustation chocolat		
p.14
Mer 10 11h00 Pêche à pied				
p.17
Ven 12 15h30 Du goût du sel au goût d'apprendre		
p.17
Sam 13 11h00 Villages paludiers/marais salants en calèche p.18
13h15 Atelier création chocolat			p.18
Sam 20 13h15 Atelier dégustation chocolat		
p.20
Mar 23 15h00 Le sel, ce héros !				
p.22
16h30 Le sel, ce héros !				
p.22
17h00 Balade gourmande			p.22
Mer 24 15h00 Le sel, ce héros !				
p.23
16h30 Le sel, ce héros !				
p.23
Jeu 25 11h00 Villages paludiers/marais salants en calèche p.23
15h00 Un sel, des sels ! 				
p.24
16h30 Un sel, des sels ! 				
p.24
Ven 26 14h00 Le patrimoine raconté aux enfants		
p.25
14h30 Visite des 5 saveurs			
p.25
15h00 Un sel, des sels ! 				
p.25
16h30 Un sel, des sels ! 				
p.25
20h00 Soirée dégustation Prestige		
p.25
Sam 27 10h30 Visite insolite : Batz sous un nouvel angle ! p.26
13h15 Atelier création chocolat			p.26
14h30 Balade au rythme de l'âne			
p.26
15h00 Visite d’entreprise : Brasserie BACA		
p.26
Mar 30 15h00 Le sel, ce héros !				
p.27
16h30 Le sel, ce héros !				
p.27
Mer 31 15h00 Le sel, ce héros !				
p.28
15h00 Les saveurs d’Halloween			p.28
16h30 Le sel, ce héros !				
p.28
Ven 2 nov15h00 Un sel, des sels ! 				
p.28
16h30 Un sel, des sels ! 				
p.28

Calendrier synthétique par ville
CAMOËL
Ven 19 18h30 Lectures, partage et dégustation		
			
FORÊT DU GÂVRE
Ven 12 9h00
Cueillette de champignons			
			
GUÉRANDE
Lun 1 19h30 Un jour, un chef, un produit		
Mar 2 15h30 Un jour, un chef, un produit		
Mer 3 10h45 Fête de la science à Terre de sel		
14h00 Fête de la science à Terre de sel		
15h30 Un jour, un chef, un produit		
Jeu 4
15h30 Un jour, un chef, un produit		
Ven 5 14h30 Saveurs du Moyen Age			
Sam 6 14h30 Patrimoine architectural de Saillé		
Lun 8 10h30 Visite guidée : Guérande, cité bretonne
15h00 De la saline à la salorge			
19h30 Un jour, un chef, un produit		
Mar 9 9h00
De saline en saline jusqu’à la digue		
15h30 Un jour, un chef, un produit		
Mer 10 10h45 Visite Marais salants : Saveurs de la nature
15h30 Un jour, un chef, un produit		
Jeu 11 15h30 Un jour, un chef, un produit		
Ven 12 15h30 Comme un chef 				
Dim 14 9h00
Observation d'oiseaux en marais de Guérande
Lun 15 19h30 Un jour, un chef, un produit		
Mar 16 15h30 Un jour, un chef, un produit		
Mer 17 10h45 Fleur de sel, plaisir du goût		
15h30 Un jour, un chef, un produit		
Jeu 18 15h30 Un jour, un chef, un produit		
17h30 Un miel d'exception, produit du terroir…
Ven 19 15h30 Comme un chef 				
Sam 20 15h00 Profession paludier			
Lun 22 19h30 Un plat à partager			
Mar 23 10h30 La chasse aux dragons			
15h30 Un jour, un chef, un produit		
Mer 24 10h45 Aventure autour des salines		
15h30 Un jour, un chef, un produit		
Jeu 25 15h30 Un jour, un chef, un produit		
Ven 26 15h30 Comme un chef 				
Sam 27 15h00 Profession Paludier			
Lun 29 14h30 Visite guidée : Guérande, cité bretonne
Mar 30 10h30 La chasse aux dragons			
Mer 31 10h45 Un coin de paradis au cœur des marais salants

p.20
p.17
p.12
p.12
p.12
p.12
p.12
p.12
p.13
p.14
p.16
p.16
p.16
p.16
p.16
p.16
p.17
p.17
p.18
p.19
p.19
p.19
p.19
p.19
p.20
p.20
p.20
p.21
p.21
p.22
p.22
p.23
p.23
p.24
p.25
p.26
p.27
p.27
p.28
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Au menu des Saveurs d’octobre (suite)

HERBIGNAC
1er oct. au 4 nov.
Mar 23 15h00
Mer 24 11h00
Mar 30 11h00
15h00
Mer 31 11h00

Exposition Moyen-Age et publicité		
Les mots dans l'assiette			
A la recherche du trésor gourmand		
Une soupe 100% sorcière			
Une soupe 100% sorcière			
A la recherche du trésor gourmand

p.12
p.22
p.23
p.27
p.27
p.28

LA BAULE
Sam 6 14h00 Atelier Slam gourmand			
p.14
Sam 13 16h30 La Restauthèque				p.18
Dim 21 10h30 Balade dégustation			
p.21
14h30 Journée des vendanges et de la gastronomie p.21
Ven 26 11 à 19h Fête du chocolat				p.24
18h
Atelier œnologie				p.24
Sam 27 10 à 19h Fête du chocolat				p.26
Dim 28 10 à 19h Fête du chocolat				p.27
			
LA TURBALLE
Ven 19 5h45
Visite de la criée				
p.20
Ven 26 5h45
Visite de la criée				
p.24
LE CROISIC
Sam 13 14h
Ven 2 nov16h
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Pêche aux algues				
Atelier Cuisine aux algues			

p.18
p.28

LE POULIGUEN			
Mer 3 15h30 L'Atelier du goût				
p.12
Mer 10 15h30 L'Atelier du goût				
p.17
Mer 17 15h30 L'Atelier du goût				
p.19
p.25
Ven 26 15 à 19h Salon de la gastronomie			
Sam 27 10 à 20h Salon de la gastronomie			
p.26
Dim 28 10 à 18h Salon de la gastronomie			
p.27
Ven 2 nov19h30 La passion des vins			
p.28
			
MESQUER
Ven 12 11h00 Visite d'un élevage de pigeons		
p.17
Dim 21 Matinée Pêche aux Saveurs			
p.21
10h30 Pêche à pied				p.21
11h00 Atelier scientifique			
p.21
11h30 Dégustation de coquillages		
p.21

Calendrier synthétique par ville
Au menu des Saveurs d’octobre (suite et fin)
PÉNESTIN
2 au 20 oct.
Exposition Viva Patata			
p.12
Sam 6 Journée Mouclades d'automne			
p.13
9h30
Cueillette de champignons			p.14
10h00 Découverte de la mytiliculture		
p.14
10h00 Dictée gourmande			p.14
11h00 Marché des Mouclades			p.14
15h00 Atelier des P'tits chefs			
p.14
15h30 Un jour, un chef, un produit		
p.14
16h30 Vins et bouchées				p.14
Dim 7 Journée Mouclades d'automne			
p.15
9h30
Marché des Mouclades			
p.15
10h00 Défilé des confréries			
p.15
11h30 Vins et bouchées				p.15
12h30 Chapitre annuel des confréries		
p.15
15h00 Atelier des P'tits chefs			
p.15
15h30 Concert des Mouclades			p.15
16h30 Vins et bouchées				p.15
Mer 24 11h00 Visite de parcs à moules et huîtres		
p.23
Ven 26 11h00 Visite de parcs à moules et huîtres		
p.24
15h00 Visite du port de Tréhiguier			
p.24
16h45 Conte et goûter gourmands		
p.24
18h30 Fête de la maison de la mytiliculture		
p.25
Sam 27 10h00 Matinée-jeux gourmande			
p.26
			
PIRIAC-SUR-MER
Dim 7 Après-midiFête de l'automne			
p.16
Journée Flânerie à Piriac 				
p.16
			
PORNICHET
Mar 23 14h30 Saveurs et patrimoine			
p.22
Mar 30 14h30 Saveurs et patrimoine			
p.27
SAINT-DOLAY
Sam 27 10h00

Découverte des champignons		

p 27

SAINT-LYPHARD
Lun 22 14h30 Atelier Crèmerie et visite de la ferme

p.21

SAINT-MOLF
Ven 12 7h30
Cueillette de champignons			
p.17
Sam 13 Après-midiExpo champignons			p.18
Dim 14 Journée Expo champignons			p.19
11h00 Stand gourmand : atelier et dégustation
p.19
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Saveurs d’octobre

La Baule - Presqu’île de Guérande

Les concours ...
BATZ-SUR-MER
Concours d’Halloween

LE POULIGUEN
Concours de Terrines

Dans le cadre des Saveurs
d’Halloween, l’Office de tourisme organise trois ateliers-concours destinés aux
familles : la plus belle décoration de gâteaux d’Halloween,
la plus belle citrouille sculptée,
le meilleur plat au potiron. Inscription obligatoire au 02 40
23 92 36. Plus d’informations
sur www.ot-batzsurmer.fr

Dans le cadre du Salon de la
Gastronomie, qui fête cette
année ses 5 ans, un concours
de terrines à base de produits des bois, est organisé.
Aucun ingrédient n’est imposé. Règlement et inscriptions
sur www.salondelagastronomie44.fr

Concours organisé par l’Office
de tourisme intercommunal La
Baule Presqu’île de Guérande.
Les photos devront illustrer
une animation recensée dans
le dépliant 2018 des Saveurs
d’octobre. Ces photos viendront enrichir les futures publications et sites Internet en lien
avec les Saveurs d’octobre.
Cinq thématiques ont été retenues : Recette et gastronomie, sel de Guérande et marais salants, conchyliculture,
un territoire gourmand, visite
guidée. Les photos devront
parvenir par mail avant le 4
novembre minuit à l’adresse :
e venementiel@breta g n e plein-sud.fr. Règlement en
ligne sur : www. saveursdoctobre.jimdo.com. Renseigne11 ments Tél. 06 18 65 68 00

amateurs. 3 critères à prendre
en considération : esthétisme,
goût de la moule valorisée,
originalité. Le concours aura
lieu dimanche 7 octobre, lors
des Mouclades d’automne, à
partir de 14 heures, à la salle
des fêtes. Nombreux lots à
gagner. Inscriptions au 06 22
05 70 49 avant le 6 octobre 14
h. Règlement en ligne sur :
www.mairie-penestin.com et
page Facebook Animations
Pénestin.

...

...

PÉNESTIN
Concours de recette de
LA BAULE - PRESQU’ÎLE
moules
de GUÉRANDE
Concours organisé par la ville
Concours de photos
de Pénestin et ouvert aux

...

...

PIRIAC-sur-MER
Concours de dessin

Concours de dessin réservé
aux enfants de 4 à 15 ans
sur le thème " Mon panier de
fruits et légumes du marché".
Les dessins seront exposés
à l’Office de tourisme. Dépôt
des dessins à partir du 20 octobre.Clôture de réception des
dessins fixée au 2 novembre
12 heures. Résultats le même
jour à partir de 16h. Remise
des prix à l’office de tourisme
de Piriac Gratuit. Règlement
sur www.Piriac.net.

...

Saveurs d’octobre
1

er

OCT au 4 NOV

HERBIGNAC
Château de Ranrouët
Exposition Moyen Âge
et publicité

Au menu des Saveurs d’octobre ...
Un jour, un chef

Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par Hervé
Michels, Chef du restaurant
L’Auberge de Kerhinet à
Saint-Lyphard et Christophe
Audic, Chef du restaurant La
Roche Mathieu à Batz-SurMer. En savoir + page 5. Participation libre.

Cette exposition pose un regard original sur les origines
de la publicité au temps des
troubadours et des grands
banquets. En effet, comment
faire fonctionner le commerce,
annoncer les festivités ou plus
MARDI OCT
sérieusement, faire parvenir les condamnations à une
population qui ne sait ni lire
GUÉRANDE
ni écrire? Le plus efficace, la Chapelle Saint-Michel
pub. Une exposition qui dé- • 15h30 - Durée 2h
poussière les idées que l’on
se fait sur le Moyen-Age. Gra- Un jour, un chef
tuit. Renseignements : Tél. 02 Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par Ludovic
40 88 96 17.
Favrel, Chef du restaurant La
Vieille Forge à Mesquer. Participation libre.
au
OCT

2

2 20

PÉNESTIN
Médiathèque
Viva Patata

MERCREDI 3 OCT
GUÉRANDE

Exposition sur la pomme de Pradel - Terre de Sel
terre. Visible aux heures d’ou- • 10h45 et 14h – Durée 2h
verture de la médiathèque.
Renseignements Tél. 02 99 90 41 Fête de la science
Les marais salants sont un
99. Gratuit. Ouvert à tous.
formidable support pédagogique pour aborder les
er
sciences,
qu’elles
soient
LUNDI OCT
physiques, chimiques ou naturelles. Accompagnés d’un
GUÉRANDE
guide naturaliste, venez apprendre et tester vos connaisChapelle Saint-Michel
sances au cours de cette
• 19h30 - Durée 2h
visite spécialement conçue

1

pour l’occasion. Renseignements et réservation Terre
de Sel. Tél. 02 40 62 08 80
Gratuit.

Chapelle Saint-Michel
• 15h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par Hervé
Michels, Chef du restaurant Auberge de Kerhinet à
Saint-Lyphard. En savoir +
page 5. Participation libre.

...

Le POULIGUEN

Salle de la Duchesse Anne
• 15h30 – Durée 1h

L’Atelier du goût

Démonstration de cuisine proposée par l’association L’Atelier du goût et présentée par
Astou Braire, chef à domicile.
Accessible sur inscription.
Planning et modalités d’inscription sur www.atelierdugout44.fr ou Tél. 06 63 70 88 94

JEUDI 4 OCT
GUÉRANDE
Chapelle Saint-Michel

• 15h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par Xavier
Chevalier, Chef du restaurant
12
Le Terminus à La Turballe.
Participation libre.

VENDREDI 5 OCT
GUÉRANDE
Office de tourisme

• 14h30 - Durée 2h

Mouclades d’automne
Pénestin
Sam 6 Dim 7 oct

Saveurs du Moyen Âge

Une visite guidée originale,
à travers la cité médiévale
de Guérande, pour découvrir
la fonction commerçante de
la cité au Moyen Âge. Petite
dégustation de produits médiévaux en fin de visite. Tarif
Adulte 7€ Enfant (6-12 ans)
3€. Réservation Office de
Tourisme de Guérande Tél.
02 40 24 96 71.

...

BATZ-SUR-MER
Atelier de Valérie

• 20h - Durée 2h

Soirée dégustation
Prestige

Partagez un moment convivial et gourmet avec Jérôme et Valérie. Découvrez
une sélection salée de leur
épicerie fine, en direct de
producteurs du Croisic et
leurs spécialités sucrées.
Accord mets, vins et champagne. Prix par personne :
15 €. Sur réservation uniquement par tél. 02 40 23 59 83.

SAMEDI 6 OCT
PÉNESTIN
Mouclades d’automne

13

Festivités gourmandes ce
week-end. Marché du terroir,
ateliers et démonstrations
culinaires et dégustations,
exposition mycologique, restauration avec les produits du
marché et buvette sur place...

• Dégustations
• Restauration sur place
• Animations pour enfants
• Concours, quiz ...

Animations gratuites
• Défilé : Confréries gastronomiques de France
• Marché : Confréries et producteurs locaux
• Démonstrations culinaires
• Ateliers (œnologie, P’tits chefs...)
• Dictée gourmande
• Artisanat et littérature
• Musique...
Renseignements :
Mairie de Pénestin
Tél. 02 23 100 300
ou 06 22 05 70 49
animations@mairie-penestin.com

SAMEDI 6 OCT
PÉNESTIN
Mouclades d’automne
(suite)

Espace des fêtes

Marché des Mouclades

Marché des Mouclades

Moules-frites à déguster

• Á partir de 11h

Ouverture officielle du marché
au son de la musique bretonne. Nombreux exposants:
Également, jeu-quiz sur la vins, cidre, galette, thés, fromytiliculture, petit train tou- mage, pruneaux, charcuteristique à la découverte de rie...et moules de bouchot.
Pénestin, jeux bretons, marché artisanal, musique et préMarché des Mouclades
sence d’écrivains.
• Vers 12h

Tréhiguier

Éclade de moules

• 18h - Durée 2h

Restauration sur place avec
moules-frites et produits du
marché. Réservation possible
des plats sur place ou par tél.
avant 18h au 06 22 05 70 49.

...

BATZ-SUR-MER
Atelier de Valérie
• 13h15 - Durée 1h45

Démonstration d’éclade de Atelier dégustation chocolat
moules orchestrée par la Partage d’un moment chocolaté et gourmand en compaPain à l’ancien four
Confrérie des Bouchoteurs.
gnie de Valérie Cottet-Émard
Cuisson, vente de pains par
et découverte de crus de cal’Association Coup de cœur à
cao d’exception du monde enEspace des fêtes
Manoka Maga. 5€ le pain.
• 15h - Durée 2h
tier. Places limitées, sur réservation uniquement par Tél. 02
Atelier P’tits chefs
Espace des fêtes
De la décoration de la table 40 23 59 83.
• 9h30 - Durée 2h
à la préparation des gâteaux,
Cueillette champignons les enfants préparent le goûLA BAULE
Après un bon café, partez sur ter pour 17h. Pour enfants
les chemins de la commune 5/12 ans avec adulte accom- Bibliothèque municipale
encadrés par des passionnés. pagnant. Rens. et réservation
Henri Queffélec
Expertise au retour. Prévoyez Tél. 06 22 05 70 49. Gratuit.
Atelier Slam gourmand
des bottes et un panier à fond Prévoir tablier.
•
14h - Durée 2h
plat. Pour tous. Gratuit.
Atelier d’écriture et initiation
Espace des fêtes
au Slam, pour jouer avec les
Phare de Tréhiguier
• 15h30 - Durée 2h
mots et la musique, pour dé• 10h à 12 h
couvrir la poésie urbaine. AniUn jour, un chef
Découverte de la mytiliDémonstrations, astuces cu- mé par Th. Charles. (Assoc.
linaires dévoilées par un duo Lapins à plumes - Nantes).
culture
Visite libre de l’ancien phare de chefs de l’association Site Tout public à partir de 13 ans.
reconverti en maison de la Remarquable du Goût des Inscription obligatoire Tél. 02
marais salants de Guérande. 40 24 18 81. Gratuit.
mytiliculture. Gratuit.
Dégustation et présentation à
l’assiette. Gratuit.
• 9h - Durée 3h

...

Médiathèque

• 10h - Durée 2h

Dictée gourmande

Deux niveaux : Adultes et enfants. Renseignements : Médiathèque Tél. 02 99 90 41 99.
Gratuit. Résultats et remise
des prix à 14h30 - Salle des
fêtes.

Marché des Mouclades
• 16h30 - Durée 0h30

Vins et bouchées

Accord et dégustation « Vins
et bouchées du marché ».
Participation libre. Rens. Tél.
06 22 05 70 49.

...

GUÉRANDE
RDV Église de Saillé
Patrimoine architectural
de Saillé

• 14h30- Durée 2h
Découvrez en compagnie
d’un guide-conférencier, l’his- 14
toire du village de Saillé, l’un

des plus anciens villages paludiers de Guérande avec son
habitat traditionnel des 17e et
18e siècles. Aperçu gustatif
en fin de visite proposé par le
chef du Restaurant La Causerie. Tarif Adulte 6€ Enfant 3€.
Gratuit pour les moins de 6
ans. Réservation auprès de
l’Office de Tourisme de Guérande Tél. 02 40 24 96 71
guerande@bretagne-pleinsud.fr.

DIMANCHE 7 OCT
PÉNESTIN

Espace des fêtes

Espace des fêtes

Défilé des Confréries

Meilleure recette de
moules

• 10h - Durée 1h

Grand défilé des Confréries
dans leurs costumes traditionnels : 10e anniversaire. Plus
de 40 confréries venues de
toute la France pour défendre
et promouvoir leur région et le
produit de leur terroir. Fête et
folklore haut en couleurs au
son des trompes de chasse
Les Souvenirs des 4 Lys, des
musiciens de Gwendal Bouffort et des Sonneurs de La
Turballe. Départ de la salle
des fêtes vers l’église pour la
messe de la Saint-Hubert à
11h.

Marché des Mouclades
• 11h30 - Durée 0h30

Vins et bouchées

• 14h à 16h30

Dégustation à l’aveugle par le
public, des recettes élaborées
dans le cadre du concours de
moules. (cf. p.11). Vote et proclamation des résultats vers
17h30.

Espace des fêtes
• 15h - Durée 2h

Atelier des P’tits Chefs

Atelier réservé aux enfants
désireux de développer leurs
talents culinaires ! Groupe limité. Pour enfants de 5 à 12
ans avec adulte accompagnant. Renseignements et réservation Tél. 06 22 05 70 49.
Gratuit. Prévoir tablier.

Dégustation accord « Vins et
bouchées du marché ». Parti- Espace des fêtes
cipation libre. Rens. Tél. 06 22 • 15h30 - Durée 2h30
05 70 49.
Concert des Mouclades

Espace des fêtes

• 12h30 - Durée 1h30

Chapitre annuel de la
Confrérie des Bouchoteurs de Pénestin

Gratuit. Tout public

Marché des Mouclades
• 16h30 - Durée 0h30

Vins et bouchées

Dégustation accord « Vins et
bouchées du marché ». PartiC’est l’occasion d’assister à cipation libre. Rens. Tél. 06 22
Espace des fêtes
cette cérémonie solennelle au 05 70 49.
• À partir de 9h30
cours de laquelle des personMarché des Mouclades nalités recevront l’intronisaNombreux exposants : vins,
tion du Grand Conseil MagisSuite des animations
cidre, galettes, thés, frotral. Suivi d’un vin d’honneur.
mages, pruneaux, charcuterie
page suivante
Ouvert à tous.
et moules de bouchot... Également expertise de champignons, poterie, vannerie, littérature, peinture ainsi que des
jeux pour tous...
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...

DIMANCHE 7 OCT
(suite)
PIRIAC-SUR-MER

Place de l’Eglise
• 13h à 18h

Fête de l’automne

Fête de la pomme avec des
animations autour du pressoir,
proposées par l’association
Les Brutes de Pom. Dégustation de jus de pommes,
musique, stands de jeux. Ambiance conviviale et chaleureuse. Vide-grenier dès 9h.
Renseignements Office de
Tourisme - Tél. 02 40 23 51 42.

Piriac centre

LUNDI 8 OCT

MARDI 9 OCT

GUÉRANDE
Office de tourisme

GUÉRANDE
Parking Terre de Sel

• 10h30 – Durée 1h30

• 9h - Durée 3h

Laissez-vous conter le patrimoine et l’histoire de la cité
chérie des ducs de Bretagne.
Un premier pas dans la découverte de Guérande... Le plus :
monter sur les remparts pour
contempler la ville. Tarif Adulte
6€ Enfant (6-12 ans) 3€. Réservation auprès de l’Office de
Tourisme de Guérande Tél. 02
40 24 96 71.

Laurent Boulo, paludier, vous
initie au cours de cette balade
iodée au fonctionnement des
marais salants. Il vous mène
de saline en saline jusqu’à la
digue qui sépare le traict du
marais. Dégustation de petits
légumes accompagnés de
fleur de sel. Annulé en cas
de fortes pluies. AR environ
10 km. Accessible à toute
personne en bonne condition
physique. Participation libre.
Renseignements et réservation : Tél. 06 18 65 68 00.

Visite guidée : Guérande, De saline en saline
cité bretonne
jusqu’à la digue

• Visite libre - Durée 1h30

Pradel - Terre de Sel

Piriac-sur-Mer, Petite cité
de caractère, se découvre
au détour de ruelles pavées
fleuries, de maisons de granit aux allures bretonnes, ou
d’une promenade sur le port.
Un dépliant « Parcours de découverte du patrimoine » est à
votre disposition à l’office de
tourisme de Piriac. Visite libre.
Renseignements Office de Tourisme Tél. 02 40 23 51 42.

De la saline à la salorge

Flânerie à Piriac

• 15h – Durée 1h

Le cheminement du sel au
sortir de la saline jusqu’à son
conditionnement. Christophe,
paludier et nouveau Président
de l’Association Site Remarquable du Goût des marais
salants de Guérande évoquera l’utilité, l’organisation et le
fonctionnement de la coopérative. Aperçu d’un bâtiment
de stockage du sel (pas de
visite pour des raisons de sécurité). Réservation Terre de
Sel Tél. 02 40 62 08 80. Tarif
Adulte 10€. Enfant 5€. Forfait
famille 29 €.

Chapelle Saint-Michel
• 19h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par Ludovic
Favrel, Chef du restaurant La
Vieille Forge à Mesquer. En
savoir + page 5. Participation
libre.

Chapelle Saint-Michel
• 15h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par Charles
Beckel, chef du restaurant
L’Estacade au Croisic. Participation libre.

MERCREDI

10 OCT

GUÉRANDE
Pradel - Terre de Sel

• 10h45 – Durée 2h

Saveurs de la Nature

Une approche culinaire de ce
que nous offre la nature dans
les marais salants : du sel
bien sûr mais aussi un large
éventail de plantes comestibles. Belle découverte de 2h
à pied autour des salines en 16
compagnie d’un spécialiste.

A vos recettes ! Renseignements et réservation Terre
de Sel. Tél. 02 40 62 08 80.
Tarif Adulte 12 € Enfant 7 €
Forfait famille 35 €.

Chapelle Saint-Michel
• 15h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

• 15h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par François
Thorel, chef du restaurant le
Ty Mad au Croisic. En savoir
+ page 5. Participation libre.
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VENDREDI
OCT
Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par Christophe Audic, Chef du resFORÊT DU GÂVRE
taurant La Roche Mathieu à RDV communiqué à l’inscription
Batz-Sur-Mer.
Participation • 9h - Durée 3h
libre.

...
.

BATZ-SUR-MER
Pointe Casse caillou
• 11h – Durée 2h

Pêche à pied

Accompagné d’un guide, initiez-vous à la pêche à pied.
Tarif : 5€. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme
Tél. 02 40 23 92 36.

...
.

Le POULIGUEN

Salle de la Duchesse Anne
• 15h30 – Durée 1h

L’Atelier du goût

Démonstration de cuisine
proposée par l’association
L’Atelier du goût et présentée
par Laurent Chauvin, Chef du
restaurant La Tête de l’Art à
Guérande. Accessible sur inscription. Planning et modalités
d’inscription sur www.atelierdugout44.fr ou Tél. 06 63 70
88 94.

JEUDI 11 OCT
17

GUÉRANDE
Chapelle Saint-Michel

Cueillette champignons

Le Groupe mycologique de
Saint-Nazaire fait appel aux
bonnes volontés pour aller cueillir les champignons
en forêt du Gâvre en vue de
l’exposition qui aura lieu à
Saint-Molf le week-end suivant. Prévoyez votre panier
pique-nique pour un déjeuner
champêtre. Gratuit. Covoiturage possible au départ de
Saint-Molf à 7h30. Prévoir un
couteau et un panier (pas de
sac en plastique). Sur inscrip- ans gratuit). Renseignements
tion Tél.02 40 62 50 77.
Tél. 02 40 70 99 23.

...

...

l’assiette avec Rémy et Matthieu Anézo, éleveurs de pigeons et fournisseurs des plus
grandes tables de France.
Dégustation en fin de visite.
Élevage à ciel ouvert. Vente
sur place de produits finis : tagine de pigeon aux pruneaux
et citrons confits, rillettes de
pigeon au foie gras, cuisses
confites... Tarif 3.50 €. (-18

Conférence et retour d’expériences sur la transmission de
savoir-faire patrimoniaux au
XXIe siècle avec un exemple
concret, le projet d’installation
d’un paludier à Guérande.
Intervenants : Gildas Buron,
Responsable du service musée et patrimoine à Cap Atlantique et Frédéric Miché,
formateur coordinateur au

BATZ-SUR-MER
MESQUER
des Marais SaMusée
Les pigeons de Mesquer
• 11h - Durée 1h
lants
•
15h30 - Durée 1h30
Visite d’un élevage de
Du
goût du sel au goût
pigeons
Parcours initiatique de l’œuf à d’apprendre

Centre de formation Paludier à La Turballe (Chambre
d’agriculture des Pays de la
Loire). Gratuit, dans la limite
des places disponibles. Renseignements Tél. 02 40 23
82 79.

...

GUÉRANDE
Chapelle Saint-Michel

• 15h30 - Durée 2h

Comme un chef

Dans la vie, Thomas est infirmier. Il est également passionné de cuisine et aujourd’hui, il
va devant vous réaliser une
de ses recette coup de cœur.
Présentation à l’assiette et dégustation, le tout comme un
chef ! Également les 19 et 26
octobre. Participation libre.

SAMEDI 13 OCT
ASSÉRAC
Le Frostidié

des moutons de prés-salés.
Partez avec eux à la découverte de cet espace exceptionnel et fragile. Gratuit. Sur
réservation par mail : bergerie-des-salines@orange.fr.

...

BATZ-SUR-MER
Kervalet
• 11h - Durée 1h

Marais salants, villages
paludiers en calèche

La calèche se faufile par des
ruelles et chemins étroits ; le
rythme paisible des chevaux
de trait Breton vous laisse le
temps de découvrir l'histoire,
la faune, la flore des marais
salants et juste assez de
technique pour comprendre
la production du sel. Tarif :
Adulte 10 € - Enfant 3 à 12
ans 8 €. Réservation Tél. 06
74 66 59 74. RDV Rond-point
à l'entrée de Kervalet (Route
de Trégaté D774).

• 10h - Durée 2h

Atelier de Valérie

Au bout du chemin de terre
qui s’enfonce dans le bassin
du Mès, la maison blanche
aux volets bleus, c’est la Bergerie des salines. Anne et
Marc Jégo, fervents défenseurs de la nature y élèvent

Atelier création chocolat

La Bergerie des salines

• 13h15 - Durée 1h45

Apprendre la technique du
travail du chocolat pour réaliser vos palets à croquer aux
saveurs du monde. Places
limitées, sur réservation uniquement. Tél. 02 40 23 59 83.

...

LE CROISIC
Les Jardins de la mer

• 14h - Durée 2h

Atelier pêche aux algues

Valérie Pédron, Les Jardins de
la Mer, vous initie au monde
fascinant des algues. Cueillette, dégustation et conseils
de cuisine lors de cette balade
iodée sur l’estran. Renseignements au 09 75 75 84 07. Tarif
8 €. Gratuit pour les moins de
12 ans. Uniquement sur réservation. Sous réserve de conditions météo favorables.

...
.

SAINT-MOLF
Centre culturel

• 14h à 18h

Expo champignons

Venez en famille découvrir
ou redécouvrir les espèces
de champignons. Les spécialistes du Groupe mycologique
de Saint-Nazaire identifieront
vos spécimens de champignons et vous conseilleront.
Renseignements au 02 40 62
50 77. Gratuit. Également dimanche 14 octobre.

...

LA BAULE
Bibliothèque municipale
Henri Queffélec

• 16h30 - Durée 2h

La Restauthèque

Bienvenue à la restauthèque
L’Esprit Gourmet. Cette animation théâtrale valorise de
façon humoristique les différents supports proposés par
les médiathèques (livres, BD,
DVD...) et invite à déguster
toutes les nourritures de l’esprit. Enfants à partir de 10 18
ans. Inscription obligatoire au
02 40 24 18 81. Gratuit.

DIMANCHE 14 OCT
GUÉRANDE
Maison des paludiers

• 9h - Durée 3h

Observation d’oiseaux
en marais de Guérande

LUNDI 15 OCT
GUÉRANDE
Chapelle Saint-Michel

• 19h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

Démonstrations,
astuces
culinaires dévoilées par Samuel Blanchetière, Chef du
restaurant Auberge Le Nézil
à Saint-Lyphard. En savoir +
page 5. Participation libre.

Halte migratoire pour de nombreux oiseaux, les marais
salants de Guérande sont un
endroit d’observation idéal
pour les oiseaux de passage.
Sortie gratuite offerte par le
groupe bénévole de Alain
MARDI
OCT
Neau et Jean-Paul Mérot de
la LPO 44. Renseignements
et réservation Tél. 02 51 82 02
GUÉRANDE
97 (permanences LPO du lunChapelle Saint-Michel
di au vendredi de 14 à 17h30).
• 15h30 - Durée 2h
Annulé en cas de pluie.
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...

SAINT-MOLF
Centre culturel

• 10h à 12h - 14h à 18h

Expo champignons

Venez en famille découvrir
ou redécouvrir les espèces
de champignons. Les spécialistes du Groupe mycologique
de Saint-Nazaire identifieront
vos spécimens de champignons et vous conseilleront.
Renseignements au 02 40 62
50 77. Gratuit.

Place Camille Berthe
• Á partir de 11h

Stand gourmand

Atelier gourmand et dégustation de soupe à la citrouille
offerte par la Mairie de SaintMolf. Renseignements en
mairie : Tél. 02 40 62 50 77.
19

Un jour, un chef

En cuisine, rien ne se perd !
Ludovic Favrel, Chef du restaurant La Vieille Forge à
Mesquer profite de la journée
mondiale de l’alimentation,
pour vous dévoiler idées et
astuces culinaires pour tendre
vers le zéro gaspillage alimentaire. Participation libre. En
savoir + page 5

MERCREDI 17 OCT
GUÉRANDE
Pradel - Terre de Sel

• 10h45 – Durée 2h

Fleur de sel, plaisir du
goût

Cette visite aborde le fonctionnement des marais salants et
le processus de formation du
sel de Guérande . Également,
aperçu sur les qualités gustatives du sel de Guérande
avec petites pauses dégustation le long de la saline et en

prime, quelques bonnes recettes de paludières. Renseignements et réservation Terre
de Sel. Tél. 02 40 62 08 80.
Tarif Adulte 12 € - Enfant 7 €. Forfait famille 35 €.

Chapelle Saint-Michel
• 15h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par Frédéric
Vaillant, Chef du restaurant
Le Relais Saint-Clair à Guenrouët. En savoir + page 5.
Participation libre.

...

LE POULIGUEN
Salle de la Duchesse Anne
• 15h30 – Durée 1h

L’Atelier du goût

Démonstration de cuisine proposée par l’association L’Atelier du goût et présentée par
Jean-Pierre Vermot, ex-chef
restaurateur. Accessible sur
inscription. Planning et modalités d’inscription sur www.
atelierdugout44.fr ou Tél. 06
63 70 88 94.

JEUDI 18 OCT
GUÉRANDE
Chapelle Saint-Michel

• 15h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

taire : « Alain Rey, de la terre
aux étoiles », suivie d’une dégustation de miels pendant
le verre de l’amitié. Ouvert à
tous. Gratuit. Dans la limite
des places disponibles.
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Démonstrations, astuces cuVENDREDI
OCT
linaires dévoilées par Xavier
Chevallier, Chef du restaurant
LA TURBALLE
Le Terminus à La Turballe et
Guy Bourdic, Chef du restau- Office de tourisme
rant Ty Bourdic à Batz-Sur- • 5h45 - Durée 1h
Mer. En savoir + page 5. PartiLa criée de La Turballe
cipation libre.
La Maison de la Pêche, propose aux lève-tôt d’assister à
Amphithéâtre du Lycée la vente à la criée, moment
unique au cours duquel ils
Galilée
pourront découvrir de plus
• 17h30 - Durée 1h30
près les espèces pêchées et
Un miel d’exception,
le système de vente au caproduit du terroir entre
dran. Visite animée par L’Aspays noir et pays blanc sociation Au Gré des Vents.
Miel de bocage, de châtai- Tarif Adulte 6€ - Enfant (6-12
gnier ou de ronce, mais aus- ans) 4€. Sous réserve d’un
si miel de sarrasin, miel à la minimum de 10 participants.
fleur de sel ou miel de jussie. Réservation au plus tard la
Cette grande variété de miels veille de la visite à l’Office de
provient de la GAEC Les Ru- Tourisme Tél. 02 40 23 39 87.
chers du Pays Blanc. Alain Également le 26 octobre.
Rey en présente l’histoire et
aborde les enjeux du mainGUÉRANDE
tien d’une activité locale en
Brière ainsi que les menaces Chapelle Saint-Michel
qui pèsent sur les abeilles. En • 15h30 - Durée 2h
fin de séance, projection de la
Comme un chef
bande annonce du documenDans la vie, Marie et Maryline

...

sont passionnées de cuisine
et ambassadrices de la Moule
de bouchot de Pénestin. Aujourd’hui, elles vont réaliser
deux recettes coup de cœur.
Présentation à l’assiette et dégustation, le tout comme un
chef ! Participation libre. Pas
de réservation. Renseignements 06 18 65 68 00.

...

CAMOËL
Médiathèque
• 18h30 - Durée 2h

Lectures, partage et
dégustation

En Bretagne, pas deux galettes qui se ressemblent !
Alors laissez libre cours à
votre originalité et venez partager en toute convivialité, vos
meilleures crêpes et galettes
au cours de cette soirée ponctuée de lectures gourmandes.
N’oubliez pas vos recettes et
astuces culinaires pour les
échanger entre vous. Entrée
libre sans réservation. Renseignements : Tél. 02 23 10
15 49. Gratuit.

SAMEDI 20 OCT
BATZ-SUR-MER
Atelier de Valérie
• 13h15 - Durée 1h45

Atelier dégustation chocolat

Partage d’un moment gourmand en compagnie de
Valérie Cottet-Émard et découverte de crus de cacao
d’exception du monde entier.
Places limitées, sur réservation uniquement. Tél. 02 40 23
59 83.

...
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GUÉRANDE
Pradel - Terre de Sel

• 15h – Durée 1h30

Profession Paludier

Occasion unique de partager
une passion pour un métier
avec ceux qui en parlent le
mieux : les professionnels des
marais, les paludiers. Fonctionnement des marais salants, processus de formation
du sel de Guérande, découverte du métier. Tarif : Adulte
10 € - Enfant 5 €. Forfait famille 29 €. Réservation Terre
de Sel. Tél. 02 40 62 08 80.

...

Renseignements : Boutique
Luc de la Chamade Tél. 02 40
60 11 51.

LUNDI 22 OCT
SAINT-LYPHARD
Ferme de Mézérac

MESQUER
• 14h30 – Durée 2h
Base nautique du Toul Ru Atelier Crèmerie
En famille, venez
La pêche aux saveurs

fabriquer
un produit crémier à partir du
lait des vaches de la ferme
de Mézérac et ensuite visiter la ferme. Vente sur place
de yaourts, beurre, fromage
blanc, faisselle... Atelier faAu menu de cette matinée :
mille. Convient aux enfants à
partir de 6 ans obligatoirement
• 10h30 - Durée 1h30
accompagné d’un parent.
Places limitées. Tarif unique :
Sortie Pêche à pied
4€. Réservation et renseigneDécouverte
des
coquillages
DIMANCHE
OCT
de nos côtes : bigorneaux ments Tél. 02 40 91 49 80.
palourdes, coques, huîtres...
LA BAULE
et les bonnes pratiques de
RDV devant la gare SNCF pêche. Place limitées. RenseiGUÉRANDE
• 10h30 - Durée 1h30
gnements tarif et réservation : Chapelle Saint-Michel
Service Animations Mairie de • 19h30 - Durée 2h
Balade dégustation
Marchons sur les pas des pre- Mesquer Tél. 02 40 42 60 63. Un plat à partager
miers touristes depuis la gare • 11h - Durée 1h30
Pour le plaisir de passer une
jusqu’à la baie, en découvrant
agréable soirée entre pasen chemin un peu du patri- Atelier scientifique
sionnés de cuisine et en
moine baulois et quelques Un atelier Chocolat ou com- profiter pour échanger des
ment
faire
apprécier
la
science
spécialités locales, salées
recettes, l’association Site Reou sucrées ! Dégustation au aux enfants par le jeu. Place marquable du Goût des macours de la visite. Tarif : Adulte limitées. Réservé aux enfants rais salants de Guérande et
6 € - Enfant 3€. Réservation à partir de 9 ans, accompa- les membres de l’association
gnés d’un parent. Tarif : 4 €
Tél. 07 78 07 97 85.
par enfant. Sur réservation : invitent le public, les différents
Service Animations Mairie de
Quartier du Casino
Mesquer Tél. 02 40 42 60 63.
• 14h30 - Durée 4h
Journée des vendanges • 11h30
Coquillages et crustacées sont
de la fête pour cette 10ème édition de la Pêche aux saveurs.
Festivités gourmandes pour
tous. Sortie famille.

...
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et de la gastronomie

Nombreuses animations proposées lors de ce rendez-vous
d’automne placé sous le signe
du bien vivre et de la gastronomie : découverte de produits du terroir, démonstrations de cuisine… Profitez-en
21 pour retrouver l’Amicale des
Bielles anciennes de la Baule.

Dégustation de coquillages

Dégustation de coquillages
pour clôturer cette Pêche aux
saveurs. Gratuit. Renseignements: Service Animations
Mairie de Mesquer Tél. 02 40
42 60 63.

intervenants y compris les représentants des communes à
venir munis d’un met à tartiner,
grignoter et partager (salé ou
sucré). Boissons fournies par
l’association. Merci de confirmer votre présence par mail:
evenementiel@bretagn e plein-sud.fr

MARDI 23 OCT
GUÉRANDE
Office de tourisme

• 10h30 – Durée 45 mn

La chasse aux dragons

Voici une version gourmande
de la chasse aux dragons,
où petits et grands suivent
la trace des animaux fantastiques de la cité, figés dans
les pierres médiévales. Visite
famille conseillée pour les
enfants de 3 à 6 ans. Tarif
Adulte 6 € - Enfant 3 à 12 ans :
2 €. Réservation auprès de
l’Office de Tourisme de Guérande Tél. 02 40 24 96 71.
Également le 30 octobre.

Chapelle Saint-Michel
• 15h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par Frédéric
Lehuédé, Chef du restaurant
Le Carpe Diem à La Baule
accompagné d’Olivier Gué-

ret, caviste Le Garage à vins
au Pouliguen. Olivier vous
suggère des accords mets et
vins, pour épater vos invités.
En savoir + page 5. Participation libre.

ter comme elle proposerait
un menu. Elle lit avec appétit
et gourmandise, et ne mâche
pas ses mots. Des textes
drôles, originaux et poétiques
sur la nourriture, les repas,
les aliments, les métiers de
bouche, les façons de manPORNICHET
ger, les régimes, les recettes
RDV communiqué à la réservation de cuisine…et qui parlent souvent d’autres choses ! Suivi
• 14h30 - Durée 2h
d’un goûter pour passer de la
Saveurs et patrimoine
théorie à la pratique. Sur réBalade à pied autour du quar- servation au 02 40 88 96 17tier de la Gare pour évoquer Tarif unique : 5€.
son histoire avec la vogue
des bains de mer et l’arrivée
des premiers villégiateurs :
BATZ-SUR-MER
artistes, notables attirés par le
Musée
des Marais Salants
charme de la station qui en fe•
15h
et
16h30Durée 45 mn
ront leur lieu de résidence. Revivez la magie d’une époque
à travers les villas et personnages incontournables au développement de ce quartier et
terminez par une pause gourmande autour d’une crêpe.
Sur réservation : Office de
Tourisme de Pornichet. Tél.
02 40 61 33 33. Tarif Adulte
12€. Enfant (-12 ans) 8 €. Le sel, ce héros !
Également le 30 octobre.
Au travers de mini-expé-

...

...

...

riences,venez découvrir les
super-pouvoirs du sel. AnimaHERBIGNAC
tion famille (pour enfant à partir de 7 ans), comprise dans le
Château de Ranrouët
• 15h - Durée
billet d’entrée du musée. GraLes mots dans l’assiette tuit pour les moins de 12 ans.
Par Sylvie Palou, Cie Mach- Rens. Tél. 02 40 23 82 79.
tiern. La maîtresse d’hôtel
propose des textes à dégus- Office de tourisme
• 17h - Durée 2 h

Balade gourmande

Gastronomes en herbe ou
confirmés, partez en famille
à la rencontre de Christophe
Audic, chef cuisinier du restaurant La Roche Mathieu à
Batz-sur-Mer. Tarif Adulte 4€ 22
Enfant (-12 ans) 2€. Sur ré-

servation auprès de l’Office de
Tourisme. Tél. 02 40 23 92 36.

MERCREDI 24 OCT
GUÉRANDE
Pradel - Terre de Sel

• 10h45 - Durée 2h

Aventure autour des salines

Des énigmes ludiques et
sensorielles pour les enfants qui veulent découvrir
comment se forme le sel de
Guérande. Fonctionnement
des marais salants, expériences ludiques. Visite famille, convient aux enfants de
7 à 12 ans. Réservation Terre
de Sel. Tél. 02 40 62 08 80
Tarif Adulte 12 € - Enfant 7 € Forfait famille 35 €.

Chapelle Saint-Michel
• 15h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

Démonstrations, astuces culinaires dévoilées par Laurent
Chauvin, Chef du restaurant
La Tête de l’Art à Guérande.
Participation libre.

...

HERBIGNAC
Château de Ranrouët

• 11h - Durée 40 mn

À la recherche du trésor
gourmand

Avec Pélagie la sorcière, partez à la recherche du trésor
du dragon de Ranrouët. Visite
animée à faire en famille. Pour
enfants de 3 à 6 ans. Sur réservation au Château: Tél 02
40 88 96 17. Tarif 4€. Également le 31.
23

...

PÉNESTIN
Pointe du Bile

JEUDI 25 OCT

• 11h - Durée 1h30

BATZ-SUR-MER
Visite de parcs à moules Kervalet
et huîtres
• 11h - Durée 1h
Descendez sur l’estran à la
Villages paludiers et madécouverte de la conchyliculture (culture des moules rais salants en calèche.
de bouchot et huîtres) avec
Maryline de l’association Site
Remarquable du Goût des
Moules de bouchot de Pénestin. Lieu de RDV précisé lors de
l’inscription à l’Office de tourisme de Pénestin Tél. 02 99
90 37 74. Prévoir des bottes.
Tarif 5€. Également le 26.

...

BATZ-SUR-MER
Musée des Marais Salants
• 15h et 16h30- Durée 45 mn

Le sel, ce héros !

Au travers de mini-expériences venez découvrir les
super-pouvoirs du sel. Animation famille (pour enfant à partir de 7 ans), comprise dans le
billet d’entrée du musée. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Rens. Tél. 02 40 23 82 79.

...

La calèche se faufile par des
ruelles et chemins étroits ; le
rythme paisible des chevaux
de trait Breton vous laisse le
temps de découvrir l'histoire,
la faune, la flore des marais
salants et juste assez de technique pour comprendre la production du sel. Tarif : Adulte
10 €. Enfant (3 à 12 ans) 8 €.
Réservations Tél. 06 74 66 59
74. RDV Rond-point à l'entrée
de Kervalet (Route de Trégaté
D774).

Musée des Marais Salants

• 15h et 16h30 - Durée 30 mn

Un sel, des sels !

Un temps interactif pour en
savoir plus sur les sels et leurs
modes d’obtention. Alors sel
ou pas sel, telle est la question ? Visite-zoom, à partir de
7 ans. Rens. Tél. 02 40 23 82

79. Places limitées. Tarif compris dans le billet d’entrée du
musée. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Également vendredis 26 octobre et 2 novembre.

...

GUÉRANDE
Chapelle Saint-Michel

• 15h30 - Durée 2h

Un jour, un chef

Odile Chèdemois, de L’Atelier
d’Odile à Guérande, anime cet
atelier culinaire sur le thème :
Apéritif dinatoire et mises en
bouche, à base de produits
bio et locaux. En savoir +
page 5. Participation libre.

...

VENDREDI 26 OCT
LA TURBALLE

Office de tourisme
• 5h45 - Durée 1h

La criée de La Turballe

La Maison de la Pêche, propose aux lève-tôt d’assister à
la vente à la criée, moment
unique au cours duquel ils
pourront découvrir de plus
près les espèces pêchées et
le système de vente au cadran. Visite animée par L’As-

sociation Au Gré des Vents.
PÉNESTIN
Tarif adulte 6€ Enfant (6-12
Pointe du Bile
ans) 4€. Sous réserve d’un
• 11h - Durée 1h30
minimum de 10 participants.
Réservation au plus tard la Visite de parcs à moules
veille de la visite à l’Office de et huîtres
Tourisme Tél. 02 40 23 39 87. Découvrez la conchyliculture,
culture des moules de bouchot et huîtres, avec l’assoLA BAULE
ciation Site Remarquable du
Goût des Moules de bouchot
Chapelle Sainte-Anne
de Pénestin. Lieu précis de
• 11h à 19h
RDV communiqué lors de
Fête du chocolat
l’inscription à l’Office de touLe groupe Barrière adore le
risme de Pénestin Tél. 02 99
chocolat et souhaite vous faire
90 37 74. Prévoir des bottes
partager sa passion en réunispour descendre sur l’estran.
sant le temps d’un week-end,
Tarif 5€.
de grands chocolatiers de la
région. Entrée libre. Renseignements Tél. 02 40 11 46 50. Port de Tréhiguier
Se poursuit samedi et diman • 15h - Durée 1h30
che de 10h à 19h.

...

Castel Marie - Louise
• 18h – Durée 1h

Atelier d’œnologie

Découverte du port

L’histoire du port de Tréhiguier, ses activités d’hier et
d’aujourd’hui. Visite proposée
par le Site Remarquable du
Goût des Moules de bouchot
de Pénestin, animée par Bernard, aquaculteur.Sur réservation à l’Office de tourisme de
Pénestin Tél. 02 99 90 37 74.
Tarif 5€ - Enfant (-12 ans) gratuit.

Venez-vous initier aux subtilités des arômes des vins,
au cours de cet atelier. Pour
parfaire les accords, Eric Mignard, chef du restaurant
Le Castel-Marie Louise à La
Baule, vous régalera de découvertes gustatives. Renseignements et réservation Tél. Médiathèque
• 16h45 - Durée 1h30
02 40 11 48 38. Tarif 49 €.

...

Conte et goûter
gourmands

Un temps de lecture à l’heure
du goûter, proposé par la médiathèque et destiné aux enfants à partir de 3 ans. Renseignements : Tél. 02 99 90 41 99.
Gratuit.

Phare de Tréhiguier
• 18h30 - Durée 3h

Fête de la mytiliculture

Musique, visite libre du phare re-
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converti en maison de la mytiliculture, dégustation et bonne humeur
au programme. Mise en lumière
du phare avec spectacle lumineux
vers 20h. Ouvert à tous. Renseignements Tél. 06 22 05 70 49.

...

BATZ-SUR-MER
Office de tourisme
• 14h – Durée 1h30

Le patrimoine raconté
aux enfants

Découverte du patrimoine,
adaptée aux enfants : observations, dessins, apprentissage d’un nouveau vocabulaire... De 7 à 12 ans. Tarif :
Enfant 3.50€. Sur réservation
à l’Office de Tourisme. Tél. 02
40 23 92 36.

Kervalet

• 14h30 - Durée 1h

Visite des 5 saveurs

Petit itinéraire dans un village
paludier qui permet à tous
d’appréhender les 5 saveurs
qui titillent nos papilles (test
gustatif). Avec comme point de
départ, le patrimoine salicole
de Kervalet. Une découverte
initiatique pour les enfants et
un moment de partage pour
les parents. Lieu de rdv : petit
parking à l’entrée du village de
Kervalet. Tarif unique : 3.50 €.
Réservation 07 78 07 97 85.

Musée des Marais Salants
• 15h et 16h30- Durée 30 min

Un sel, des sels !

sous le thème du bois: stands
d’artisans-producteurs locaux
(une quarantaine), découvertes gustatives, concours
culinaires, dégustations pour
mettre à l’honneur la diversité
Atelier de Valérie
de notre territoire. Organisé
• 20h - Durée 2h
par l’association l’Atelier du
Soirée dégustation
goût. Renseignements Tél. 06
Prestige
63 70 88 94 ou sur www.saPartagez un moment convivial londelagastronomie44.fr. Égaet gourmet avec Jérôme et lement les 27 et 28 octobre.
Valérie. Découvrez une sélection salée de leur épicerie fine,
«En direct de producteurs»
du Croisic et leurs spécialités
sucrées. Accord mets, vins et
champagne. Tarif : 15 € par
personne. Places limitées, sur
réservation uniquement par
tél. au 02 40 23 59 83.
ponibles. Compris dans le
billet d’entrée du musée. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Également le 2 novembre.

...

GUÉRANDE
Chapelle Saint-Michel

• 15h30 - Durée 2h

Comme un chef

Confiture tomate, prune, vanille ou chutney de chou
rouge, pomme, paprika ou
encore pesto des herbes du
marais ... les bocaux de nos
grand-mères remis au goût du
jour par Servanne et ses Bocaux Loco’s n’ont jamais été
aussi tendance! Rappel des
différents procédés de conservation qui vous permettront
de déguster vos produits de
saison préférés tout au long
de l’année. Participation libre.
Également vente sur place.

...

LE POULIGUEN

Un temps interactif pour en
savoir plus sur les sels et leurs Salle André Ravache
modes d’obtention. Alors sel ou • 15h - 19h
pas sel, telle est la question ? Salon de la gastronomie
25 Visite zoom, à partir de 7 ans. Au menu de cette 5ème édition,
Dans la limite des places dis- placée, pour la circonstance,

SAMEDI 27 OCT
LA BAULE
Chapelle Sainte-Anne

• 10h à 19h

Fête du chocolat

Le groupe Barrière adore le
chocolat et souhaite vous faire
partager sa passion en réunissant le temps d’un week-end,
de grands chocolatiers de la
région. Entrée libre. Renseignements. : Tél. 02 40 11 46
50. Se poursuit dimanche de
10h à 19h.

...

LE POULIGUEN
Salle André Ravache

BATZ-SUR-MER
Office de tourisme
• 10h30 – Durée 1h30

Visite insolite de Batz

Découvrez Batz-sur-Mer sous
un nouvel angle! Une visite
originale pour petits et grands
curieux en passant par chez
un producteur ou artisan local. Tarif Adulte 3.50€ - Enfant
(moins de 12 ans) Gratuit. Sur
réservation à l’Office de Tourisme. Tél. 02 40 23 92 36.

Atelier de Valérie

• 13h15 - Durée 1h45

Atelier création chocolat

Apprenez la technique du travail du chocolat pour réaliser
vos palets à croquer aux sa• 10h - 20h
du monde. Places limiSalon de la gastronomie veurs
tées, sur réservation uniqueUne quarantaine d’artisans et
ment par Tél. 02 40 23 59 83.
producteurs locaux présents,
démonstrations par des chefs
restaurateurs de la presqu’île, Roffiat
concours culinaires, dégustaLa Petite ferme de Mélie
tions, de quoi ravir les papilles
• 14h30 – Durée 2h
des gourmands pour cette
ème
5
édition. Nouveauté ! res- Balade au rythme de l’âne
tauration dégustation à partir Rdv à Roffiat, petit village pade 18 heures. Organisé par ludier, pour une promenade
l’association l’Atelier du goût. familiale en campagne, au
Rens. Tél. 06 63 70 88 94 ou cœur de la nature. Les ânes
sur www.salondelagastrono- porteront le goûter du cochon,
mie44.fr. Également le 28 oc- des chèvres, des moutons
et des poules que petits et
tobre
grands nourriront au retour
de la balade. Pour enfants à
PÉNESTIN
partir de 5 ans. Enfant obligaMédiathèque
toirement accompagné d’un
• 10h - 12h30
parent. Réservation : Tél. 06
Matinée-jeux gour74 66 59 74. Tarif unique: 8 €.

...

mande

Des pions qui se transforment
Brasserie BACA
en bonbons? Jeux pour tous
• 15h – Durée 2h
les âges. Renseignements Tél.
Visite d’entreprise :
02 99 90 41 99. Gratuit.

...

Brasserie BACA

RDV à la Brasserie Artisanale

de la Côte d’Amour (BACA),
face aux marais salants à
Batz. Alain Turpault, artisan
brasseur passionné et passionnant, vous expose les
différentes étapes de fabrication de la bière lors de la visite
de sa brasserie. Renseignements et réservation : Office
de tourisme de Batz-sur-Mer
Tél. 02 40 23 92 36. Gratuit.

...

GUÉRANDE
Pradel - Terre de Sel

• 15h – Durée 1h30

Profession Paludier

Occasion unique de partager
une passion pour un métier
avec ceux qui en parlent le
mieux : les professionnels des
marais, les paludiers. Fonctionnement des marais salants, processus de formation
du sel de Guérande, découverte du métier de paludier.
Visite famille. Convient aux
enfants de 7/12 ans. Renseignements et réservation Terre
de Sel. Tél. 02 40 62 08 80
Tarif Adulte 10 € - Enfant 5 €.
Forfait famille 29 €.

...

SAINT-DOLAY
Marais du Roho

• 10h - Durée 2h30

Á la découverte des
champignons

Dans le cadre de l’opération
« Côtes & Nature » proposée
par le Conseil Général du Morbihan, venez en famille, au
bord des marais, apprendre à
reconnaître les champignons.
Gratuit - Renseignements et
réservation Office de tourisme
Tél. 02 99 90 67 98. Égale- 26
ment le 10 novembre.

DIMANCHE 28 OCT
LA BAULE
Chapelle Sainte-Anne

• 10h à 19h

Fête du chocolat

Adulte 6€ - Enfant (6-12 ans)
3€. Réservation auprès de
l’Office de Tourisme de Guérande Tél. 02 40 24 96 71
guerande@bretagne-pleinsud.fr.

30

Le groupe Barrière adore le
MARDI
OCT
chocolat et souhaite vous faire
partager sa passion en réunisGUÉRANDE
sant le temps d’un week-end,
de grands chocolatiers de la Office de tourisme
région. Entrée libre. Rensei- • 10h30 – Durée 45 mn
gnements Tél. 02 40 11 46 50. La chasse aux dragons

...

LE POULIGUEN
Salle André Ravache

• 10h - 18h

Salon de la gastronomie

Avec le chasseur de dragons,
petits et grands suivent la
trace des animaux fantastiques de la cité, figés dans
les pierres médiévales. Version gourmande. Visite famille
covient aux enfants de 3/6
ans. Tarif Adulte 6 € - Enfants
3 à 12 ans : 2 €. Réservation
Office de Tourisme de Guérande Tél. 02 40 24 96 71

L’association l’Atelier du goût,
organisatrice du salon a réuni une quarantaine d’artisans-producteurs locaux, ainsi que des chefs restaurateurs
de la presqu’île. Au menu :
concours,
démonstrations
culinaires,
dégustations...
HERBIGNAC
de quoi ravir les papilles des
gourmands. Vente sur place. Château de Ranrouët
Rens. 06 63 70 88 94 ou www. • 11h et 15h - Durée 40 mn
salondelagastronomie44.fr.
Une soupe 100% sorcière

...

LUNDI

29 OCT

GUÉRANDE
Office de tourisme

• 14h30 – Durée 1h30

Visite guidée : Guérande,
cité bretonne

Laissez-vous conter le patrimoine et l’histoire de la cité
chérie des ducs de Bretagne.
Un premier pas dans la découverte de Guérande... Le
27 plus : monter sur les remparts
pour contempler la ville. Tarif

Pélagie la sorcière du château
lit des contes autour des plats
que les enfants adorent ... ou
détestent. Pour enfants de 4 à
6 ans. Uniquement sur réservation au Château : Tél. 02 40
88 96 17. Tarif unique : 4€.

...

PORNICHET
RDV communiqué à la réservation

• 14h30 - Durée 2h

Saveurs et patrimoine

Balade à pied autour du quartier de la Gare pour évoquer
son histoire avec la vogue
des bains de mer et l’arrivée

des premiers villégiateurs :
artistes, notables attirés par le
charme de la station qui en feront leur lieu de résidence. Revivez la magie d’une époque
à travers les villas et personnages incontournables au développement de ce quartier et
terminez par une pause gourmande autour d’une crêpe.
Sur réservation : Office de
Tourisme de Pornichet Tél. 02
40 61 33 33. Tarif Adulte 12€ Enfant (-12 ans) 8€.

...

BATZ-SUR-MER
Musée des Marais Salants
• 15h et 16h30- Durée 45 mn

Le sel, ce héros !

Au travers de mini expériences, venez découvrir les
super-pouvoirs du sel. Animation famille, à partir de 7 ans.
Dans la limite des places disponibles. Tarif compris dans le
billet d’entrée du musée. Gratuit pour les moins de 12 ans.

MERCREDI 31 OCT
GUÉRANDE
Pradel - Terre de Sel

• 10h45 – Durée 2h

Un coin de paradis au
cœur des marais salants

Quoi de mieux que des expériences ludiques pour découvrir la nature? Poissons,
oiseaux, plantes des marais…
et Sel de Guérande. Fonctionnement des marais salants,
formation du sel de Guérande,
activités naturalistes.Visite famille. Convient aux enfants de
7 à 12 ans. Réservation Terre
de Sel. Tél. 02 40 62 08 80
Tarif Adulte 12 € - Enfant 7 € Forfait famille 35 €.

...

HERBIGNAC
Château de Ranrouët

• 11h - Durée 40 mn

Chapelle du Mûrier
Espace Jean Fréour

gustation en fin d’atelier. Sur
réservation au 09 75 75 84 07.
Sous réserve d’un nombre mi• 15h à 21h30
nimum de participants. Tarif :
Les Saveurs d’Halloween 12 € (Moins de 12 ans : graAprès-midi en famille avec des tuit).
ateliers-concours gourmands
sur le thème d’Halloween en
présence de chefs restauraLE POULIGUEN
teurs. Á 18h des histoires inLe Garage à vins
solites avec Jacquotte et sa
• 19h30 - Durée 2h
roulotte. Vers 18h30, remise
des lots aux gagnants. Dé- La passion des vins
gustation, vente de produits RDV avec Olivier Guéret, calocaux, concert, buvette et pe- viste conseil pour une dégustite restauration clôtureront cet tation-découverte de 5 vins du
après-midi. Tenue diabolique vignoble nantais. Tarif : 12€.
exigée ! Inscription obligatoire Inscription obligatoire Tél. 02
aux ateliers. Renseignements 40 70 49 85 ou www.legarageavins.com. Réservé aux
Tél. 02 40 23 92 36.
adultes.

...

VENDREDI 2 NOV

Fin
des festivités.

BATZ-SUR-MER
Musée des Marais Salants

A la recherche du trésor • 15h et 16h30 - Durée 30 mn
gourmand
Un sel, des sels !
Avec Pélagie la sorcière, partez à la recherche du trésor
du dragon de Ranrouët. Visite
animée à faire en famille. Pour
enfants de 3 à 6 ans. Sur réservation au Château: Tél 02
40 88 96 17. Tarif 4€.

...

BATZ-SUR-MER
Musée des Marais Salants
• 15h et 16h30- Durée 45 mn

Le sel, ce héros !

Au travers de mini expériences, venez découvrir les
super-pouvoirs du sel. Animation famille, à partir de 7 ans.
Places limitées. Tarif compris
dans le billet d’entrée du musée. Moins de 12 ans : gratuit.
Rens.Tél. 02 40 23 82 79.

Un temps interactif pour en
savoir plus sur les sels et leurs
modes d’obtention. Alors sel
ou pas sel, telle est la question. Visite zoom, à partir de 7
ans. Dans la limite des places
disponibles. Compris dans le
billet d’entrée du musée. Gratuit pour les moins de 12 ans

...

LE CROISIC
Les Jardins de la Mer

• 16h - Durée 2h

Atelier Cuisine aux
algues

Après un tour d’horizon des algues présentes sur nos côtes,
apprenez à les préparer, les
conserver et les cuisiner. Dé-
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Carnet d’adresses
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ASSÉRAC - 44410
• Bergerie des Salines
Le Frostidié
Tél. 02 51 10 29 14
bergerie-des-salines@
orange.fr
•••
BATZ-SUR-MER - 44740
• Office Municipal
de Tourisme
25, rue de la Plage
Tél. 02 40 23 92 36
www.ot-batzsurmer.fr
• Brasserie Artisanale de la
Côte d’Amour
26 ter, rue du Drézéguy
ZA Prad Velin
Tél. 07 64 07 32 90
facebook/brasseriebaca
• L’Atelier de Valérie
23 rue du Croisic
Tél. 02 40 23 59 83
• La Petite ferme de Mélie
Roffiat - D 245
Tél. 06 74 66 59 74
• Le Moulin de la Falaise
Route de Saint-Nudec
Tél. 02 40 23 92 36
• Musée des Marais Salants
Place Adèle Pichon
Tél. 02 40 23 82 79
www.museedesmaraissalants.fr
• Restaurant
La Roche Mathieu
28, rue du Golf
Route Côtière
Tél. 02 40 23 92 12
• Restaurant Ty Bourdic
1, rue des Etaux
Tél. 02 40 23 81 64
•••
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CAMOËL - 56130
• Les Jardins gourmands
Route de Saint-Louis
Tél. 02 40 87 66 11
• Médiathèque
5 Imp. du Clos du Pont
(parking de la boulangerie)
Tél. 02 23 10 15 49
•••
GUENROUËT - 44530
• Restaurant
Le Relais Saint-Clair
31 Rue de l’Isac
Tél. 02 40 87 66 11
•••

GUÉRANDE - 44350
• Office de Tourisme
1, Place du Marché au Bois
Tél. 02 40 24 96 71
www.ot-guerande.fr
• Ambiance et Styles
Rue de la Briquerie
Parking face Jardiland
Tél. 02 40 22 44 33
www.ambianceetstyles.com
• Chapelle Saint-Michel
58-74 Faubourg Saint-Michel
Entrée Sud de Guérande
Tél. 06 63 81 01 90
• L’Atelier d’Odile
Queniquen
10 chemin de Kerhué
Tél. 06 74 36 58 79

• Lycée Galilée
16 rue Gustave Flaubert
Tél. 02 40 70 32 54
• Maison des paludiers
18 Rue des Prés Garniers
• Restaurant La Tête de l’Art
11 rue de La Porte Calon
Manoir de La Porte Calon
Tél. 02 40 88 53 40
• Sté des Amis de Guérande
6 rue de la Trémillais
(intra-muros)
Tél. 02 40 70 32 54
www. amisdeguerande.com
• Terre de Sel
Route des marais salants
Pradel
Tél. 02 40 62 08 80
www.terredesel.com
•••
HERBIGNAC - 44410
• Château de Ranrouët
(Point tourisme également.)
Rue de Ranrouët
Tél. 02 40 88 96 17
www.chateauderanrouet.fr
• Les Ruchers du Pays
Blanc
Alain Rey apiculteur récoltant
Pompas
Tél. 06 76 07 89 86
•••
LA BAULE - 44500
• Office de Tourisme
Intercommunal
Bretagne Plein Sud
8, Place de la Victoire
Tél. 02 40 24 34 44
www.labaule-guerande.com
• Bibliothèque Henri Queffélec
181 Av. Mal de Lattre de Tassigny
Tél. 02 40 24 18 81
• Chapelle Sainte-Anne
Place du Maréchal Leclerc

Carnet d’adresses
• Gare SNCF
Place Rhin et Danube
• Castel Marie-Louise
1, Avenue Andrieu
02 40 11 48 48
www.castel-marie-louise.com
• Quartier Casino
Angle Avenues Marie-Louise
et Pierre Loti
• Restaurant Carpe Diem
29, avenue Jean Boutroux
Tél. 02 40 24 13 14
www.le-carpediem.fr
•••
LA ROCHE-BERNARD56130
• Damgan La Roche-Bernard
Tourisme
14, rue du Dr Cornudet
Tél. 02 99 90 67 98
•••
LA TURBALLE - 44420

• Office de Tourisme
Place Charles-de-Gaulle
Tél. 02 40 23 39 87
www.tourisme-laturballe.fr
• La Maison de la Pêche
Port de la Turballe
Tél. 02 40 11 71 31
www.augredesvents44.fr
• Restaurant Le Terminus
18 Quai Saint-Paul
Tél. 02 40 23 30 29
•••

LE CROISIC - 44490
• Office de Tourisme
6, rue du Pilori
Tél. 02 40 23 00 70
www.tourisme-lecroisic.fr
• Les Jardins de la mer
Saline Saint-Goustan
5, Rue Raymond Poincaré
Tél. 09 75 75 84 07
www.lesjardins-delamer.fr
• Restaurant L’Estacade
4 Quai du Lenigo
Tél. 02 40 23 03 77
• Restaurant Le Ty Mad
3, quai de la petite chambre
Tél. 02 40 23 02 77
•••
LE POULIGUEN - 44510
• Office de Tourisme
Port Sterwitz
Tél. 02 40 42 31 05
www.tourisme-lepouliguen.fr
• Le Garage à vins
20 boulevard de l’Atlantique
Tél. 02 40 70 49 85
www.legarageavins.com
• Salle de La Duchesse Anne
Place de la Duchesse Anne
• Salle des fêtes A. Ravache
Place de la Duchesse Anne
•••
MESQUER - 44420
• Office de Tourisme
Place de l’Orée du Bois
Quimiac
Tél. 02 40 42 64 37
www.mesquer-quimiac.com
• Base nautique de Toul Ru
Chemin du Bourlandais
Quimiac
• Les pigeons de Mesquer
600 Route de campzillon
Tél. 02 40 70 99 23

• Maison du Patrimoine
Place de l’hôtel
Tél. 02 40 42 63 67
• Restaurant La Vieille Forge
32, rue d’Aha
Tél. 02 40 42 62 68
•••
PÉNESTIN - 56760
• Office de Tourisme
Allée du Grand Pré
Tél. 02 99 90 37 74
www.penestin.com
• Espace des fêtes
Rue du calvaire
A côté de la Poste
Tél. 02 23 100 300 ou
Tél. 06 220 570 49
• Four à pain
Rue du port - Tréhiguier - D192
• Maison de la Mytiliculture
Phare
15, rue du Port - Tréhéguier
Tél. 02 23 10 03 00
• Marché des Mouclades
Rue du calvaire
A côté de la Poste
• Médiathèque
Rue Jacques Prévert
Tél. 02 99 90 41 99
•••
PIRIAC-SUR-MER - 44420

• Office de Tourisme
7, rue des Cap-Horniers
Tél. 02 40 23 51 42
www.piriac.net
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• Maison du patrimoine
3 place Henri Vignioboul
Tél. 02 40 15 59 71
•••
PORNICHET - 44380
• Office de Tourisme
3 boulevard de la République
Tél. 02 40 61 33 33
www.pornichet-ladestination.fr
•••
ST-ANDRÉ-DES-EAUX - 44117
• Office de Tourisme
26, place de l’Eglise
Tél. 02 40 91 53 53
www.saintandredeseaux.com
•••
ST-GILDAS-DES-BOIS - 44530
• Office de tourisme du Pays de
Pontchâteau St-Gildas-des-Bois
17 Rue des Forges
Tél. 02 40 01 40 10
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com
•••

SAINT-LYPHARD - 44410

• Office de Tourisme
Place de l’Eglise
Tél. 02 40 91 41 34
www.saint-lyphard.com
• Office de Tourisme de Brière
Maison du Parc
Village de Kerhinet
Tél. 02 40 66 85 01
www.parc-naturel-briere.com
• Ferme Gaec de Mézérac
Mézérac
Tel. 02 40 91 49 80
www.ferme-mezerac.fr
• Restaurant Auberge de

Kerhinet
10, village de Kerhinet
Tél. 02 40 91 32 36
www.aubergedekerhinet.com
• Restaurant Auberge Le Nézil
D47 - Le Nézil
Tél. 02 40 91 41 41
•••
SAINT-MOLF - 44350
• Mairie
1 rue des Epis
Tél. 02 40 62 50 77
• Centre culturel
Rue de la Duchesse Anne
•••
SAINT-NAZAIRE - 44600
• Office de Tourisme
3, Bd de la Légion d’honneur
Tél. 02 40 22 40 65

Envie de
changer d’air ?
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Réservez votre séjour sur
www.labaule-guerande.com

Bretagne Plein Sud

Une destination gourmande ...

Toute l’actualité

		

Saveurs d’octobre

Sur Facebook : Saveurs d’octobre La Baule Presqu’île de Guérande
ou www.saveursdoctobre.jimdo.com
Contact : evenementiel@bretagne-plein-sud.fr
En partenariat
avec

Office de Tourisme Intercommunal Bretagne Plein Sud
8 Place de la Victoire - BP 161 - 44504 La Baule CEDEX
Tel : 33 (0)2 40 24 34 44

www.labaule-guerande.com
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