Découvrez une multitude de milieux naturels et de magnifiques
réalisations de l’Homme. L’Histoire y a laissé quelques vestiges
passionnants à visiter. Ici tout est grand, les avions, les paquebots,
les marais et les yeux des enfants face au grand large !

Étourdissez-vous en allant de découvertes en
découvertes… Au programme : la petite plage de
Monsieur Hulot à Saint-Marc-sur-Mer, l’immense
baie de La Baule, la côte rocheuse du Pouliguen,
les ports de pêche comme Le Croisic et une
cité comme Guérande. Au pied de la forteresse
médiévale, la fleur de sel si réputée se cristallise
sous les rayons du soleil.

Saint-Nazaire, ville balnéaire, vous propose ses
événements culturels et des visites originales :
Escal’Atlantic vous fait revivre l’histoire des
paquebots transatlantiques. La visite des chantiers
navals vous dévoile les coulisses de la construction
des « Géants des mers » d’aujourd’hui. Vous pouvez
aussi montez à bord du sous-marin l’Espadon pour
ressentir le vertige des profondeurs !

- Côté « nature » : le parc naturel régional de
Brière, marais d’eau douce à parcourir en barque
absolument !
- Côté « journée à thème » : les Machines de l’Île
de Nantes avec l’Éléphant et le Carrousel des
mondes marins. Magique pour petits et grands !
- Côté « gourmandises » : un plateau de fruits de
mer s’impose avec un petit verre de Muscadet,
le vin de Nantes. Les caramels au beurre salé,
les crêpes et les galettes de blé noir vous
confirmeront que vous êtes bien en Bretagne…
historique !

L’océarium du Croisic vous plonge dans toutes
les mers du globe. Partez à la rencontre de plus
de 4 000 animaux. Planète Sauvage est un parc
animalier situé entre Saint-Nazaire et Nantes. Vous
allez pouvoir y emprunter des pistes ou faire un
raid en camion brousse avec un guide.
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