
 

LES JOURNEES DE LA MER 

du 8 au 10 juin 2012 

 

Le rendez-vous incontournable pour découvrir la mer ! 

 

Pour la 4ème année consécutive, le ministère du Développement Durable organise durant quatre 

jours, du 8 au 13 juin 2011, les  « Journées de la Mer ».  

Les Journées de la mer sont organisées grâce à un appel à projets à destination des associations 

engagées pour la gestion durable de la mer, des collectivités, des établissements publics à vocation 

maritime et scolaire, des professionnels de la mer, des entreprises afin de présenter leurs métiers 

et de partager leur passion auprès du grand public. 

De nombreuses manifestations auront lieu partout en France : portes ouvertes, expositions, 

randonnées, actions pédagogiques et ludiques, villages associatifs, des découvertes de loisirs 

nautiques.  

 

Un programme varié proposé sur la Communauté de Communes de Pornic, grâce à la 

mobilisation des professionnels de la mer et en partenariat avec la Communauté de Communes de 

Pornic et la ville de Pornic.  

 

*************** 



 

>> Balades en kayak, accessibles à tous à partir de 

10 ans (accompagnés d'un adulte). 

Florent de Kayak Nomade vous présentera 

l'activité ainsi que l'environnement maritime et 

le patrimoine côtier de Pornic. 

Gratuit, inscription au préalable obligatoire 

auprès de l'office de tourisme de Pornic au 

02.40.82.04.40 (dans la limite des places 

disponibles). Durée : 1h30 

 

-  Samedi 9 juin à 9h et 11h 

-  Dimanche 10 juin à 9h et 11h 

RDV devant  l'office de tourisme de Pornic. 

 

 

 

>> Balades en mer en matinée  à bord du 

vieux gréement « Le Brigantin» 

Larguez les amarres et hissez les voiles à bord 

de ce voilier de 12 personnes  

 

Tarif exceptionnel de 15€, inscription au 

préalable obligatoire au 06.72.17.12.65  

(dans la limite des places disponibles). 

 

- Le samedi 9 juin à 9h, 10h et 11h – Durée : 1 

heure,  embarquement Place du Môle 

 

 

 

 

 

>> Des balades en mer en après-midi à bord 

du vieux gréement « Corsaires de Retz » 

Bruno Rocher, skipper et pêcheur, vous 

accueillera à bord de son voilier de 16 mètres.  

 

Tarif exceptionnel de 15€, inscription au 

préalable obligatoire au 06.72.17.90.32  

(dans la limite des places disponibles). 

 

- Le samedi 9 juin à 14h, 15h30 et 17h-      

Durée : 2 heures  - embarquement  en zodiac 

voilier au mouillage depuis le ponton visiteur 
 du YCIP (port de plaisance). Se garer en 
dehors du parking du YCIP  



*************** 

 

 

>> Comment devenir moniteur de voile ?  

Venez-vous renseigner au club de voile de Pornic. 

 

Devenir moniteur de voile, plus qu'un job d'été, 

un vrai métier ! Les cursus de formation pour 

devenir moniteur de voile ou éducateur sportif 

dans les activités nautiques. Quel est le cursus de 

formation du moniteur saisonnier? C'est 

l'occasion pour les jeunes de poser toutes les 

questions relatives à ce job d'été.  

           Gratuit 

 

- Le samedi 9 juin de 9h30 à 17h au Club 

Nautique de Pornic - Port de Plaisance de la 

Noëveillard, Pornic. 

 

*************** 

 

>> Visites sur la récolte des huîtres  

Proposées  par Bruno Hélias, négociant affineur 

d'huîtres 

Il répond à toutes vos questions autour de l'huître 

mais aussi sur les différents métiers liés à ce 

produit de la mer.  

Visites exceptionnellement gratuites.  

Tarif dégustation : 2,50 €  

Zone aquacole de Lyarne aux Moutiers en Retz. - 

Plus de renseignements sur www.huitre-vendee-

atlantique.fr. 

 

 - Le vendredi 8 juin à 11h 

 - Le samedi 9 juin à 11h 

 

 

 

>> Visites de la Saline du Tenue de Mareil (sel) 

François ADAM de l’association Patrimoine 2 MB 

vous fera découvrir l’histoire du sel aux Moutiers-

en-Retz et en Baie de Bourgneuf.  

 

Gratuit – Se rendre directement sur le site Route 

de Mouraudeau aux Moutiers-en-Retz (direction 

Le Port du Collet, juste avant la station de 

traitement des eaux) – Durée 1h30 

 

- Le vendredi 8 juin à 17h 

- Le samedi 9 juin à 17h 

 

 

*************** 



 

 

>> Balades pour découvrir les pêcheries  

 

L'association "Pour la conservation des pêcheries de la 

Côte de Jade" vous accueillera pour une visite de la baie 

de la Boutinardière à marée basse. Parcours découverte 

sur le thème de la pêcherie traditionnelle de la côte de 

Jade, où seront abordées les techniques de construction, 

d'entretien et de pêche (montage d'un filet ...). La visite 

s’achèvera sur la pêcherie de Mr Blaudeau nouvellement 

reconstruite après  la terrible tempête Xynthia de 
février  2010.  

Gratuit – Durée 2 heures 

 

- Samedi 9 juin à 15h à l'entrée de la plage de la 

Boutinardière entre La Bernerie en Retz et Pornic 

Se munir de chaussures adaptées à la marche sur le sable 

et les rochers.  

 

 

 

 

>> Visites du sémaphore de la Pointe Saint-

Gildas à Préfailles 

 

Point de vue stratégique sur l’océan, cet ancien 

poste de guet, devenu sémaphore en 1865, puis 

phare en 1954 témoigne au sein d’un espace 

muséographique moderne, de son histoire, de 

l’évolution des communications maritimes ainsi 

que des grands naufrages de l’estuaire de la 

Loire qui ont marqué les mémoires.  

 

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 

13h et de 14h30 à 18h.  

 

Tarifs visite : adultes 3 €, enfants 2 € (moins de 

18 ans). Entrée libre à l’espace des expositions 

temporaires pendant les horaires d’ouverture 

du Sémaphore. Contact : 02.40.21.01.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Communauté de Communes de Pornic  

Tél : 02 51 74 28 25 - www.ccpornic.fr 

 


