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Bons plans sorties et loisirs
à proximité de Port-Saint-Père

Bord de mer
Les Moutiers en Retz
Plages – petite station balnéaire avec manège, bar Le Port du collet et sa plage au moutier en retz
Ce port pittoresque se trouve au cœur du marais breton et de la Baie de Bourgneuf. Port de pêche et
de plaisance. Une écluse régule les eaux du Marais et celles de la mer. Les passerelles d’accostage
donnent au Collet une allure de "petit port chinois".
Il faut venir au Collet pour comprendre le charme de la grande vasière à marée basse où des milliers
d’oiseaux viennent chercher leur nourriture et où les couchers de soleil sont magnifiques, avec les
pêcheries en toile de fond…
et au bout du port, l’été une plage surveillée et très peu fréquentée.
Forêt de la pierre attelé – plage de l’ermitage – Saint Brevin (35min de Port-Saint-Père)
A la limite de Saint michel chef chef, la forêt de la pierre attelé donne sur la grande plage de
l’ermitage.
La grande forêt est faite de dunes et de pins, beaucoup d’espaces et de recoins pour pique niquer à
l’ombre, faire la sieste, faire des jeux extérieurs, des caches caches, passer une journée en famille ou
entre ami.e.s. On peut y faire du vélo ou se ballader, et en quelques pas être sur la plage pour se
baigner. Sur le parking de la plage vous trouverez un parc de jeux.
Plage non-surveillée. À 800m, plage des rochelets surveillée.
La Bernerie
Plage et centre ville. Petite station balnéaire avec un plan d’eau de mer surveillée, idéal pour les
enfants et on ne dépends pas des horaires de marées. Un bar de plage. Un sentier en bois le long de
la plage, idéal pour les poussettes.
Vous y trouverez aussi une école de voile.
Pêche à pieds
Lors des grandes marées, deux espaces cachés de pêches se dévoilent, l’un pour les palourdes,
l’autre pour les couteaux, mais aussi crabes, crevettes, huîtres, bigorneaux.... A partir de la grande
plage, marcher environ 200m droit devant vous et vous allez découvrir une grande mare avec un
premier piquet. Vous pouvez alors pêcher la palourde au moyen d’un couteau à palourde. La
palourde est cachée à environ 5cm en profondeur dans le sable on la repère à un trou particulier.
Pour les plus courageux et pour la balade, longer les grands piquets fixés aux rochers (suivez les
autres pêcheurs vous ne serez pas seul). Après 2 km vous arrivez au rocher du Nord. Commence
alors la pêche aux couteaux...munissez vous de votre boite à sel fin, versez en sur le gros trou que
forment les couteaux, attendez 30’ le couteau va sortir, attrapez le ! Si vous souhaitez pêcher à la
crevette, avec une épuisette, grimpez sur les premiers roches en face et glissez votre épuisette dans
les petites mare d’eau que dessinent les roches.
Attention : équipement en vieille chaussures ou bottes.
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Pornic – plages et balade de la Fontaine aux Bretons
Faites une ballade sur le sentier des douaniers, de très belles falaises. Plusieurs criques, dont des
criques plus discrètes, qui semblent être recouverte à marée haute...mais non, vous aurez alors la
plage pour vous.
Bonus : au niveau du parking, l’hôtel restaurant de la fontaine aux bretons a une ferme et un jardin
qui se visitent librement.

Nature
Pont-caffino – base de loisirs nature à Moisdon sur Sevre (à 40 minutes de Port-Saint-Père)
En bord de sèvre, cette base de loisirs vous accueille à la journée ou sur son camping. Vous y
trouverez un large choix d’activités de pleines natures :
Canoë-kayak
Paddle
Escalade,
Equitation
Grimp d’arbre
Tyrolienne
Tir à l’arc
Pêche
VTT
Parc de loisirs de cheméré – en bordure du cours d’eau de la blanche
Promenade, repos et pique nique
Lac de Grand lieu – réserve naturelle
L’une des plus grande zone humide naturelle d’Europe – on peut s’y baigner, pique niquer, se
balader, observer les oiseaux. On y trouve aussi un camping. Ombre et tables de pique-nique– idéal
avec des enfants.
La maison du lac propose des animation adultes et enfants

Autre
Regarder les avions décoller
A Bouguenais, Rue de la croix rouge, vous êtes le long de la piste de décollage, il y a une petite
route qui permet d’avoir un super point de vue.
Planète Sauvage- safari – Port-Saint-Père
Bon plan pour les habitants du Cœur pays de Retz, au prix d’une entrée, vous avez un pass illimité
valable pour l’année (penser à emmener une photo et un justificatif de domicile).
26€ pour un adulte, 21€ pour un enfant.
Safari, spectacle de dauphin, repas des animaux, structures pour les enfants...

