DECOUVREZ PORNIC DU 1ER AU 28 FEVRIER 2018

VISITES GUIDÉES A PIED

5€

2,50 €

Gratuit

8-16 ans - -de 8 ans

Se présenter 10 minutes avant le départ à l’accueil de l’Office de Tourisme de Pornic
pour prendre votre billet.* Réservation souhaitée.

 CITÉ MÉDIÉVALE ET MARITIME 1h30
10H30 : VENDREDI 23 FEVRIER.
14H : MARDI 6, VENDREDI 9, MARDI 13, SAMEDI 17, MARDI 20, SAMEDI 24, MARDI 27.
Laissez-vous embarquer le long des quais à la découverte de la pêche et du commerce maritime à travers les
siècles. Si vous rêvez d’entrer dans les cours du Château de Pornic et de connaître son histoire, cette visite est
faite pour vous, nos guides ont les clés ! Poursuivez votre escapade dans le cœur historique de la cité et ses lieux
populaires : les Halles, la place du Marchix...

 CITÉ BALNÉAIRE

2h

14H: MERCREDIS 7 ET 21 FEVRIER.
Replongez-vous dans le passé et découvrez avec Andréa le quartier de Gourmalon et ses villas à
l’Architecture Balnéaire, témoins de la naissance de la station de Pornic. Entre histoires et anecdotes, vous en
apprendrez plus sur nos premiers touristes, buveurs d’eau ferrugineuse, et sur les habitudes des baigneurs du
19ème siècle.

 RUES ET CHEMINS

2h30

14H: VENDREDI 16 ET LUNDI 26 FEVRIER.
Parcourez la ville haute (le calvaire, l’église, les halles, la mairie) et ses faubourgs (le quartier du Bourg aux moines)
avec Florence, afin de découvrir les secrets des rues et chemins de Pornic. Vous en saurez plus sur l’origine de la
dénomination des plus anciennes voies, places et escaliers de notre cité, en flânant à travers celles-ci.

 PORNIC VILLE D’EAUX

2h30

10H: JEUDIS 1er FEVRIER ET 1ER MARS
Partez avec Florence sur les traces des fontaines encore existantes et des sites d’un autre temps remémorant
l’omniprésence de l’eau sur notre territoire : rivière navigable, moulins à marée, puits, lavoirs. Au fil de l’eau,
ce lien entre PORNIC et les EAUX, d’hier et d’aujourd’hui, se révèle notamment à travers ses sources et ses bains de
mer.
*Programme sous réserve de modifications.
Départ minimum 3 personnes. Durée moyenne de visite donnée à titre indicatif.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler, faute de participants, ou si les conditions climatiques sont défavorables.

RALLYES-DECOUVERTES : RANDO JEU

8€

2 Rallyes-découvertes sur un même support - Adulte (2h) et Junior 7-12ans (1h30)
Voilà une façon ludique et originale pour visiter PORNIC. La recette idéale, en toute
autonomie, pour découvrir la diversité des trésors cachés de PORNIC, en associant détente
et plaisir de la recherche.
Muni de votre plan RANDO JEU, au départ de l’Office de Tourisme, ce rallye pédestre
d’une vingtaine d’étapes vous mènera vers des lieux atypiques et emblématiques de PORNIC
à travers énigmes, observations, questions...
Sur le même support, un rallye adulte et un rallye junior pour le plaisir de tous !

VISITE D’ENTREPRISES
FROMAGERIE LE CURÉ NANTAIS :
Sur réservation : Visite sur la fabrication du fromage
Du mardi au jeudi à 10h, 1€
Espace boutique : du mardi au samedi, 9h-13h et 14h30-19h
Rue du Dr Auguste Guilmin - Tél: 02 40 82 28 08
LA FAIENCERIE :
Boutique d’usine avec vidéo : du lundi au samedi, 10h-12h30 et 14h-18h
Sur réservation : Atelier « venez peindre votre assiette » du lundi au samedi.
Visite d’usine : le mardi et jeudi à 14h30, 4€/2€ enf.
(Min 10 inscrits – Maxi 20 inscrits). Durée : 45 minutes.
Rue de la Faïencerie - Tél: 02 51 74 19 10

ACTIVITÉS EN MER
CLUB NAUTIQUE sur réservation : 02 40 82 34 72
Sorties possibles sur demande en catamaran, kayak, planche à voile,
dériveurs, paddle… Stages, cours et location.

MARCHÉS
MARCHÉ DE PORNIC
Toute l’année les jeudis et dimanches de 8h à 13h.
De la place du Marchix à la place des halles.
MARCHÉ DE SAINTE-MARIE-SUR-MER
Toute l’année les mercredis et samedis de 8h30 à 13h.
Marché de rue - Centre bourg.
MARCHÉ DE LA BIROCHÈRE
Toute l’année les mercredis et samedis de 9h à 13h.
Parking de la Birochère.

EN VENTE A L’OFFICE DE TOURISME
PRODUITS BOUTIQUE
Souvenirs siglés Pornic ou Destination Pornic: Parapluie, sacs, t-shirt...
La boutique, c’est aussi des produits artisanaux de la Brasserie de la Côte
de Jade, la Faïencerie, la Fraiseraie, les Salines de Millac, ouvrages et
affiches sur Pornic et le Pays de Retz…

COFFRETS CADEAUX :
L.A.Box (coffret week-ends en Loire-Atlantique)
L.A.Box (coffret activités en Loire-Atlantique)

159 €
49 €

BILLETTERIE A TARIFS PRÉFÉRENTIELS
KARTING SAINT- MICHEL CHEF-CHEF
Adulte 12,50€ au lieu de 15€/session
Enfant (7 à 13 ans inclus) 11€ au lieu de 13€/session*

*1 session de kart dure 10 minutes.

OCÉARIUM DU CROISIC (- 3 ans gratuit) ouverture le dimanche 11 février
Adulte 13,50€ au lieu de 14,50€
Enfant (3-12 ans inclus) 10,50€ au lieu de 11,50€
TERRE DE SEL
Tarif en fonction du type de visite guidée (45mn/1h30/2h et +).
Les tarifs des visites incluent l’entrée à l’espace d’exposition.
Adulte 8€/10€/12€ au lieu de 9€/11€/13€
Enfant (3-15 ans inclus) 4€/5€/7€ au lieu de 4€/6€/8€
Forfait Famille 23€/29€/35€
LE PORT DE TOUS LES VOYAGES (- 4 ans gratuit) ouverture le samedi 10 février
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme pour les tarifs
ESCAL’ATLANTIC
SOUS-MARIN ESPADON
ECOMUSÉE
VISITES D’ENTREPRISE
AIRBUS, CHANTIERS NAVALS …

BILLETTERIE AUTRE
TRAVERSÉES
Enfant (4 à 14 MARITIMES
ans inclus) 7€
Pour ILE D’YEU avec les
compagnies maritimes :
YEU CONTINENT
COMPAGNIE VENDEENNE

Pour LE GOLF DU
MORBIHAN avec la
compagnie maritime :
NAVIX

RÉSERVATION COURTS DE TENNIS
TENNIS DU CLION-SUR-MER - Location horaire
(en vente à l’Office de Tourisme de Pornic)
Couvert 13,80€
Exterieur 9,60€

TENNIS DE LA BERNERIE-EN-RETZ - Location horaire
(en vente au Bureau d’Information Touristique de la
Bernerie-en-Retz)
Couvert 13€
Exterieur 11€

SPECTACLES

Plein tarif 22€
Tarif réduit 17 € (12-25ans, demandeur d'emploi, RSA)
Tarif réduit 10 € (-12ans)

Plein tarif 20€
Tarif réduit 5 € (-18ans)

Plein tarif 15€
Tarif réduit 10 € Adhérents ACAP et Université
Permanente, étudiants et scolaires
Gratuit moins de 12 ans

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE PORNIC
Place de la Gare - BP 1119
44211 PORNIC CEDEX
Tél: 02 40 82 04 40
www.pornic.com
FEVRIER:
Du lundi au samedi : 9h30-12h30/13h30-18h
Fermeture au public tous les jeudis après-midi.
Dimanches et jours fériés : 10h30-13h

