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Île d’Yeu
en VOITURE
• Depuis l’A11 : sortie Nantes Atlantique
puis suivre Pornic / Saint-Brévin-les-Pins.
• Par le périphérique Nantais : Vers le littoral
suivre la direction Noirmoutier sortir Porte de Bouguenais,
puis direction Pornic / Saint-Brévin-les-Pins.
• Par le Pont de Saint-Nazaire (gratuit),
puis la route bleue RD 213.
en CAR
• De Nantes
Réseau Lila : 09 69 39 40 44 - lila.loire-atlantique.fr
Gare routière Baco, gare SNCF Sud de Nantes, Pirmil.
• De Saint-Nazaire
Réseau Lila : 09 69 39 40 44 - lila.loire-atlantique.fr
Gare routière à la gare SNCF de Saint-Nazaire.

en TRAIN
• Renseignements et réservations SNCF :
3635 (0,34€/min) - www.voyages-sncf.com
Paris/Nantes : 2h de TGV.
Paris/Saint-Nazaire : 2h40 de TGV.
• Ligne Nantes / Pornic (transport
des vélos possible sur certains trains).
Communes desservies :
Saint-Mars-de-Coutais / Port-Saint-Père,
Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Chaléons,
Bourgneuf-en-Retz, les Moutiers-en-Retz,
La Bernerie-en-Retz et Pornic.
en AVION
• Aéroport International de Nantes Atlantique
Tél : 0 892 568 800 (0,34€/min) - www.nantes.aeroport.fr
Navettes entre l’aéroport et la gare de Nantes.

Préparez votre trajet en un clic : www.destineo.fr vous sélectionnera les meilleurs moyens de transports
collectifs (avion, train, car, covoiturage…) et vous proposera un itinéraire adapté à vos besoins.

Votre escale

NAUTIQUE

Envie de vous ressourcer, de prendre un bol d’air atlantique, de vous évader depuis le sentier
des douaniers ou sur la mer avec votre famille, vos amis ou vos collègues ?
Faites escale autour de PORNIC
Voile, kayak, aviron, char à voile, kitesurf, surf, balades en mer à bord d’un vieux gréement
ou d’un voilier habitable, paddle surf, jet ski, pêche à pied, baignade, farniente sur la plage.
C’est une large palette de loisirs nautiques qui s’offre à vous dans un environnement naturel
et préservé avec 43 km de rivage où se mêlent côtes escarpées, criques intimistes et grandes
plages de sable fin parsemées de pêcheries en Baie de Bourgneuf, bassin de navigation qui
permet naturellement une pratique nautique en toute sécurité.
Témoin d’un environnement de qualité, le Pavillon bleu flotte sur la quasi-totalité des plages
surveillées de la Communauté de Communes de Pornic.
À très bientôt autour de Pornic !
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Carte de la Destination Pornic
SAINT-NAZAIRE
SAINT-BRÉVIN-LES-PINS

D5

Plage de Gohaud

Atlantic Surf Academy

SAINT-PÈRE-EN-RETZ

10

Port de Comberge

D78

Centre Nautique La Cormorane

Grande plage de Tharon

2

CHAUVÉ

3
D21

École de voile de Préfailles

7

D86

Funglisse Découverte
Kayak Nomade 8
Port de Gravette
Kayak Nomade 8 LA PLAINE-SUR-MER
Port de la Pointe Saint-Gildas
9

PRÉFAILLES
Plage de l’Anse du Sud
Grande plage de Préfailles
Plage de Port Meleu
Plage de l’Étang
Plage du Portmain
Plage du Porteau
Plage de la Noëveillard

D58

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

Plage du Cormier
Plage de Joalland (Tara)

Royal Jet Stream

1

PORNIC

Club Nautique de Pornic

3

ARTHON-EN-RETZ
Espace Aventures
D751
Avant port de Gourmalon
Kayak Nomade 8
Port de plaisance
D13
FunClub
de la Joselière 6
de la Noëveillard
LA BERNERIE-EN-RETZ

Plage de la Source
Plage de la Birochère
Plage de la Joselière
Grande plage de la Bernerie et plan d’eau
Plage du Pré-Vincent

Société des Régates
de la Bernerie 4
Aire de Mouillage

Club Nautique
des Moutiers 5
LES MOUTIERS
-EN-RETZ
Port du Collet

Des prestations pour tous
Autour de PORNIC, l’activité nautique que vous voulez, selon la formule désirée,
en Baie de Bourgneuf, un bassin de navigation naturellement sécurisant :
Une pratique encadrée et accompagnée pour tous les niveaux
• du novice à l’aficionado,
• en individuel ou en groupe,
• séances découverte,
• balades,
• cours particuliers, voile scolaire et classe de mer,
• stages (initiation et perfectionnement), prestations sur mesure à la demande.
Location de matériels pour une pratique en toute autonomie.
Des infrastructures nautiques sur tout le littoral.
Pour vous guider, quelques indications de tarifs par type de prestations (découverte,
stage, locations seules, balades et randos nautiques), par support et par personne.
Sous réserve de modifications, se renseigner directement auprès du prestataire.
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P5

• Les centres nautiques

P6

• Voile légère (catamaran, dériveur, planche à voile) P 7 - 8
• Char à voile
• Aviron

P9
P9

• Kayak et paddle surf

P 10

• Kite surf, surf, bodyboard

P 11

• Jet ski, bouées tractées, wakeboard

P 12

• Plages, pêche et pêcheries à louer

P 13

• Balades en mer

P 14 - 15

• Locations de bateaux

P 15

• Passer son permis bateau

P 15

• Port de plaisance de la Noëveillard
Ports d’échouage
• Cales de mises à l’eau et terre-pleins

P 16 - 17
P 18

• Sécurité et éco-gestes

P 19

• À visiter absolument

P 19

• Événements nautiques 2017

P 20

• Offices de tourisme

P 20

06
07

Les centres nautiques
Le label École Française de Voile : label de référence pour
l’enseignement et la pratique de la voile
Délivré par la Fédération Française de Voile, il est la garantie d’une
prestation de qualité, par des équipes diplômées d’État. De la qualité
de l’enseignement à la diversité de l’offre de pratique, en passant
par le bon état des locaux, ce sont plus de 100 critères examinés
régulièrement par des auditeurs.

La ﬂotte des centres
nautiques
• 91 dériveurs
• 77 catamarans
• 50 planches à voile
• 44 kayaks
dont 16 doubles
• 34 chars à voile

Centre nautique La Cormorane
Saint-Michel-Chef-Chef I 44730
Situé sur la grande plage de Tharon, avec vue
panoramique sur l’Estuaire !
Bd de l’Océan - Tharon Plage
Directeur : Patrick WILFART
Ouvert tout les jours, sauf le lundi (de septembre
réservation. Fermé en janvier.

Tel : 02 40 27 82 99
06 16 50 23 35
cncormorane@gmail.com
www.asso.ffv.fr/cormorane
à avril) et les dimanches uniquement sur

Ecole de voile de Préfailles

2

Préfailles I 44770

Offre de multiples opportunités de navigation à la
Pointe Saint-Gildas !
Pointe Saint-Gildas
Chef de base : Alizon BEAUDOIN
Ouvert d’avril à mi-octobre

Tel : 02 40 64 77 77
07 87 00 51 94 / 06 79 53 25 10
edv@prefailles.fr
www.prefailles.fr

Club Nautique de Pornic • CNP
Pornic I 44210

Situé près du port en eaux profondes de la
Noëveillard
Base de la Noëveillard
Directrice : Sarah BEN AMAR
Ouvert à l’année (fermé du 20/12 au 15/01)

1

3

Tel : 02 40 82 34 72
infos@cnpornic.com
www.cnpornic.com

Société des Régates de la Bernerie • SRB

4

La Bernerie-en-Retz I 44760
La base nautique la plus proche de Nantes.
Le plan d’eau, Rue de la Mer - BP 29
Chef de base : Gauthier GUILBAUD
Ouvert de février à fin novembre

Tel : 02 40 64 72 57
06 31 81 74 82
contact@srbernerie.fr
www.srbernerie.fr

Club Nautique des Moutiers • CNM
Les Moutiers-en-Retz I 44760
Ambiance familiale au cœur de la Baie de Bourgneuf.
Base nautique Claude Georget
Plage du Pré Vincent, rue du Sauvetage
Directeur : Vincent BASTIEN
Ouvert de mi-mars à mi-novembre

Tel : 02 51 74 62 81
06 75 32 39 79

5

Voile légère
1

Pour une pratique conviviale en toute sécurité,
les centres nautiques de la Communauté de
Communes de Pornic disposent d’une flotte qui
permettra à chacun de profiter des plaisirs de la
glisse, selon son âge et son niveau.

2
3

6

4
5

LE CATAMARAN
Vitesse et sensations garanties à fleur d’eau pour
ce bateau sur deux coques très stable par vent
modéré, rassurant pour les débutants. Une large
gamme de catamarans existe.

Laissez-vous guider par nos moniteurs, ils sauront
vous orienter en fonction de votre niveau !

KL 10.5, Hobie Catsy, Newcat 12
Petits catamarans destinés
aux petits gabarits (enfants
à partir de 5 ans ou poids
légers en solitaire), ils donnent
les 1res sensations de vitesse.
Où pratiquer
1
• La Cormorane
3
• Le CNP
5
• Le CNM
• École de voile de Préfailles 2

Twincat 13, New Cat F2, Topaz 14
Découverte de la vitesse
et des sensations de glisse
pour ados et adultes
À partir de 11 ans.
Où pratiquer
1
• La Cormorane
3
• Le CNP
5
• Le CNM

Hobie Twixxy, Cat 15, Dragoon
Catamarans d’initiation, stables
et rapides, parfaitement adaptés
pour les adultes novices
ou le perfectionnement des adolescents (à partir de 13 ans).
Où pratiquer
1
• La Cormorane
• École de voile de Préfailles 2
4
• La SRB
5
• le CNM

Hobie Cat 16, Topaz 16
Perfectionnement, vitesse
et glisse à l’état pur…
à partir de 16 ans.
Où pratiquer
• La Cormorane
• Le CNP
• La SRB
• Le CNM

1
3
4
5

Location seule :
- Tous les centres nautiques
- Le Fun Club de la Joselière 6 ouvert en juillet et août 7 j/7 de 10h à 19h (affilié FFV) (Hobie Cat 16).
Plage de la Joselière - 44 210 Pornic - Tél. 06 85 57 26 63 - www.funclubjoseliere.com -postmaster@funclubjoseliere.com

TARIFS
• location seule (1 h)
À partir de 25 €

• cours (1 h)
À partir de 32 €

Bon à savoir
• Gilet de sauvetage obligatoire fourni
par le centre nautique.
• En voile légère, combinaison ou shorty
et chaussures en néoprène
sont fortement conseillés !
Combi et shorty disponibles dans les centres.
• Ayez toujours un coupe vent
quel que soit le temps !

• stage (5 séances de 2 h)
À partir de 125 €
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Voile légère

LE DÉRIVEUR
Monocoque, le dériveur permet d’acquérir de la finesse à la barre, aux réglages des voiles et sur le
plan de l’équilibre. Il peut être pratiqué en double, sur différents supports.
Optimist
Pour le 1er pas des Petits Mousses,
à partir de 5 ans… En double ou en solo.
Où pratiquer
2
• École de voile de Préfailles
3
• Le CNP
4
• La SRB
• Le CNM
5
• Funglisse Junior
7

TARIFS
Optimist

L’Équipe
Pour les enfants à partir de 10 ans,
il est le support idéal pour
l’initiation au dériveur double
après l’Optimist.
Où pratiquer
2
• École de voile de Préfailles

Le Laser - Laser Pico - 420
Dériveur plus musclé que
l’Optimist ou l’Équipe, il est idéal
pour de nouvelles sensations.
Où pratiquer
• La SRB
4
• Le CNM
5
3
• Le CNP

Location seule : École de voile de Préfailles
• location seule (1 h)
À partir de 17 €

2

- SRB

4

- CNM

Le Ponnant
Idéal pour la régate ou la balade
en famille ( 2 à 4 pers.).
Où pratiquer
• Le CNM
5

5

• cours (2 h)
À partir de 31,60 €

• stage (5 séances de 1,5 h)
À partir de 115 €

L A PL ANCHE À VOILE
Debout sur une planche, et la voile « dans les mains », tout est une question d’équilibre. Pour une
bonne approche et profiter pleinement des plaisirs intenses de la planche, les moniteurs sauront vous
guider vers les bons supports en fonction de votre âge et de votre gabarit.
Cours, stages ou location seule : La Cormorane

1

- Le CNP

3

- La SRB

4

- Le CNM

5

- FunGlisse

7

Passez à la version extrême de la planche à voile avec le Fun Board.
Cours et location au centre La Cormorane 1 ou à la Société des Régates de la Bernerie

TARIFS
• location seule (1 h)
À partir de 17 €

• cours (2 h)
À partir de 35 €

• stage (5 séances de 1,5 h)
À partir de 115 €

4

Char à voile et aviron de mer
1
7
2
3

6

4
5

CHAR À VOILE
Sur le sable, trois roues, une voile et un châssis, position couchée,
semi-couchée ou assise.
Le char à voile séduit les débutants pour les sensations immédiates qu’il procure. Dès les premiers mètres, les 50km/h peuvent
être atteints. Pour s’initier à cette pratique, mieux vaut passer
par un centre pour apprendre les règles de sécurité et respecter
les autres usagers de la plage.
Où pratiquer avec un enseignement / location
1 • La Société des Régates de la Bernerie
• La Cormorane

4

Bon à savoir
Pour de nouvelles sensations, essayezvous au DIRT WINDSURFING, cousin
du Speed sail! Une planche de skate
avec une voile de planche pour rouler
autrement sur le sable.

Cours, stages et locations proposés par la
Cormorane

1

TARIFS
• location seule (1 h)
À partir de 19 €

• cours (2 h)
À partir de 33 €

• stage (5 séances de 2 h)
À partir de 120 €

L’AVIRON DE MER
Envie d’allier découverte du littoral, sport
d’équipe et challenge ? Optez pour l’aviron de mer !
Quel que soit votre niveau, les bateaux d’aviron
sont stables et conçus pour affronter les vagues.
Même si l’on peut ramer seul, l’aviron est avant
tout un sport d’équipe qui allie ma trise du geste
et sens de l’équilibre.

TARIFS
• pour une pratique à l’année
À partir de 205 € (-18 ans) et de 255 € (adulte)

Où pratiquer avec un enseignement
• Le CNP

3

(à partir de 14 ans)
Stages découverte et cours particuliers au printemps et en été.
Pratique à l’année pour une passion partagée et peut-être aussi
des compétitions si vous aimez les challenges !

À vos pagaies !
Kayak et paddle surf

10
11

Découvrez pagaies en main la diversité du littoral de la Côte de
Jade. Glissez le long de la baie de Bourgneuf, de la côte rocheuse
entaillée de petites criques ou bien le long des grandes plages de
sable bordées de pêcheries et s’ouvrant sur l’Estuaire de la Loire.

LE K AYAK DE MER
8
Balades nautiques avec Kayak Nomade
Avec Florent, partez vous balader en kayak le long du littoral pornicais pour une découverte de la côte de Jade vue de la mer.
À vous de choisir votre balade… de 2 à 3h, avec goûter-apéritif à l’arrivée :
• Au coucher du soleil à la Pointe St Gildas
• À la découverte de la côte de Pornic
Réservations à l’Office de Tourisme de Préfailles : 02 40 21 62 22
• Balade au coucher du soleil à Pornic
• Découverte de la Côte de La Plaine sur Mer
• Au fil de l’eau sur le canal de Haute-Perche
Réservations à l’Office de Tourisme de La Plaine sur Mer : 02 40 21 52 52 Réservations à l’Office de Tourisme de Pornic : 02 40 82 04 40
Toutes les informations sur www.kayaknomade.fr ou au 06 72 88 18 54 (ouvert d’avril à septembre)

Autres sorties découverte proposées par le Fun Club de la Joselière 6 ouvert en juillet et août 7j/7 de 10h à 19h.
Plage de la Joselière - 44210 Pornic - Tel : 06 85 57 26 63 - www.funclubjoseliere.com - postmaster@funclubjoseliere.com
Où pratiquer avec un enseignement : La Cormorane 1 - CNP 3
Location seule : La Cormorane 1 - SRB 4 - CNM 5 - Fun Club de la Joselière 6 - CNP 3 - École de voile de Préfailles

2

TARIFS
• Balade nautique (2 h)
À partir de 25 €

• cours (1 h)
À partir de 35 €

• location seule (kayak double) (1 h)
À partir de 10 €

LE PADDLE SURF

Vous préférez prendre de la hauteur ?
Support très facile d’accès, vous glissez debout sur une longue planche de surf à l’aide d’une pagaie pour une balade entre amis ou en famille. Une nouvelle
pratique née dans les années 50 par quelques surfeurs hawaiiens.
Où prendre des cours : (initiation ou de perfectionnement)
• La Cormorane 1
• Le CNP 3
• FunGlisse Découverte 7
Le Cormier - Boulevard de la Mer - 44770 La Plaine-sur-Mer I Tél : 02 40 21 27 77 / 06 74 88 00 10 I
contact@funglisse.com I www.funglisse.com
Location seule : La Cormorane 1 - Fun Club de la Joselière 6 - FunGlisse Découverte 7 - La SRB 4 - Le CNM 5

LE PADDLE SURF ET K AYAK DE RIVIÈRE

Sortie découverte accompagnée, au crépuscule :
Accompagné d’un moniteur diplômé d’état, découvrez la faune et la flore des marais du Tenu et de l’Acheneau, à deux pas de la réserve naturelle de Grandlieu !
Escapade Nature : Rue de la Morinière - 44710 Port-Saint-Père I Tél : 07 68 58 98 83 I www.escapade-nature.com.
Toutes les Balades et Randos nautiques en Pays de la Loire sur www.balades-nautiques.enpaysdelaloire.com

Kitesurf, surf et bodyboard
Adeptes de surf, de bodyboard, de skimboard ou
de kitesurf… Ou tout simplement envie de vous
initier à ces sports de glisse ?
En Côte de Jade, de beaux spots de glisse et des
professionnels vous accompagnent en toute
sécurité !

1
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KITESURF
Spor t à sensation de plus en plus prisé et accessible sans
grande condition physique grâce à l’évolution du matériel
Les plus beaux spots à essayer pour le kitesurf
• Le Cormier à La Plaine-sur-Mer
• Tharon Plage à Saint-Michel-Chef-Chef
• À l’est de Port Giraud et à l’est du Port de Gravette (La Plaine-sur-Mer)
Où pratiquer avec un enseignement
7
• Funglisse Découverte :
Le Cormier, boulevard de la Mer I 44770 La Plaine-sur-Mer
Tél : 02 40 21 27 77 / 06 74 88 00 10 I contact@funglisse.com I www.funglisse.com
École de kitesurf labelisée

TARIFS
• baptême découverte (2 h)
À partir de 29 €

• stage sur une journée (3 h 30)
À partir de 95 €

Prudence
Le kitesurf, une pratique passionnante
mais non sans risque. Un apprentissage
s’impose pour piloter et contrôler
la puissance de l’aile de traction et maîtriser
les notions essentielles de sécurité !

• location seule (3 h 30)
À partir de 55 €

SURF ET BODYBOARD
Il s’agit surtout de repérer la bonne vague qui vous ramènera jusqu’au rivage !
Sensations de glisse et montées d’adrénaline assurées
Les plus beaux spots à essayer pour le surf et le bodyboard
• L’Anse du Sud à Préfailles
• Margaret à Préfailles
Bon à
• Gohaud et Gibraltar à Saint-Michel-Chef-Chef
• La Cormorane : cours de bodyboard et de surf
• Funglisse Découverte : Le Cormier, boulevard de la Mer I 44770 La Plaine-sur-Mer
Tél : 02 40 21 27 77 / 06 74 88 00 10 I contact@funglisse.com I www.funglisse.com
École multiglisse Junior : à partir de 7 ans, stages proposés sur différents supports :
bouée tractée, wakeboard, kitesurf junior, paddle surf, bodyboard…
• Atlantic Surf Academy : Ecole de Surf Atlantique, Plage de Gohaud
I 44730 Saint-Michel-Chef-Chef I Tel : 07 83 73 11 00 I atlanticsurfacademy@gmail.com

1
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savoir

Le bodyboard : une pratique accessible.
Le surf : une pratique plus technique

par la complexité des manœuvres souvent
spectaculaires. Ces sports requièrent une
bonne condition physique et s’adressent
aux bons nageurs !

Jet ski, bouées
tractées, wakeboard

12
13

7
9
11
5

JET-SKI
Découvrez la côte de Jade et les plaisirs de la
glisse.Initiations et randonnée en jet-ski, dès
16ans, avec ou sans permis.
Débutants et passionnés, venez passer un moment
convivial en famille ou entre amis au départ de la
Pointe St-Gildas. Des activités prédéfinies ou en
fonction de vos envies vous sont proposées, dans
le souci d’une pratique respectueuse.

La prestation comprend :
-le briefing, explications et accompagnement
(hors temps de pratique)
-gilet, combinaisons, équipement de sécurité,
assurance, carburant.
-jet-ski dernière génération seadoo GTI 130cv,
1500 cm3

• Royal Jet Stream : Galerie Éole La Pointe Saint-Gildas I 44770 PRÉFAILLES I
Tél : 06 69 95 88 21 I www.royal-jet-stream.fr

9

TARIFS
• baptême (20 min) - de 16 ans
50 €

• séance (30 min)
À partir de 40 €

• randonnée (1 h)
120 €

• groupes
Sur réservation

BOUÉES TRACTÉES, WAKEBOARD ET SKI NAUTIQUE
La bouée tractée : un jeu d’enfants ! Derrière un jet-ski ou un bateau
à moteur, la bouée tractée vous permet de jouer avec les vagues, et
ce, sans aptitude particulière… À plusieurs, en mode couché, assis
ou bien même debout !
Le wakeboard et le ski nautique sont plus techniques.

Prudence
La pratique de ce sport nautique
nécessite d’avoir un drapeau de
visibilité !

Où pratiquer
• Royal Jet Stream : La Pointe Saint-Gildas I 44770 PRÉFAILLES I Tel : 06 69 95 88 21 I www.royal-jet-stream.fr
• FunGlisse Découverte : Le Cormier - Boulevard de la Mer - 44770 La Plaine-sur-Mer I
Tél : 02 40 21 27 77 / 06 74 88 00 10 I contact@funglisse.com I www.funglisse.com
• Le CNM :
Location seule
• FunGlisse Découverte
• Xtreme Yachting : Port de la Noëveillard I 44210 PORNIC Tel : 09 70 75 70 90 / 06 12 13 48 06 I www.xtremeyachting.fr
• Minahouet Pneu Nautic : 12 rue Robert Schuman I 44210 PORNIC I Tel : 02 40 82 21 69 I www.pneu-nautic-minahouet.com
• Espace Aventures : Port de la Noeveillard I 44210 PORNIC I Tél : 06 38 19 64 38 I www.espace-aventures.fr
• Triskel Nautic : Galerie Eole, Pointe St-Gildas I 02 51 74 65 96 / 06 26 67 07 87 I www.triskel-nautic.com

9
7

7
11

Plages, pêche en mer
et pêcheries à louer
Les plages
En quelques
kilomètres, passez
des grandes plages de
sable fin aux petites
criques intimistes.
Leur caractère
préservé et sauvage
saura vous ravir.
Toilettes

Plage de la Roussellerie
Grande plage de Tharon

Plage de Gohaud
Plage de Gibraltar
Plage du Cormier

Plage de Joalland (Tara)

Grande plage de Préfailles Plage de Port Meleu
Plage de l’Anse du Sud

Plages
surveillées
en juillet et août
Douches
Pavillon bleu 2016
Club de plage
Accessibilité
handicapés
moteur
Tiralo

Plage de l’Étang
Plage du Porteau

Plage du Portmain
Plage de la Noëveillard
Plage de la Source
Plage de la Birochère
Plage de la Joselière
Grande plage de la Bernerie / Plan d’eau de mer
Plage du Pré-Vincent

La Pêche à pied, au carrelet
La pêche à pied
Bon à savoir
La Côte de Jade regorge de sites de pêche très connus qui font
La ressource est fragile…
le bonheur des adeptes de la pêche à pied comme :
Respectez tailles et quantités
Port Giraud (moules) - La Bernerie (hu tres)
Tharon, Le Cormier, La Boutinardière (Crevettes grises)
Guide des bonnes pratiques de toutes
Des sorties nature sont organisées par l’Office de Tourisme Intercommunal de
les pêches en mer disponible dans les
offices du tourisme de la Communauté
Pornic. L’estran et la bonne manière de pratiquer la pêche à pied n’auront plus de
de Communes de Pornic.
secret pour vous !
Les pêcheries
Bordant la Côte de Jade, elles piègent dans leur carrelet les trésors de la mer. Testez le temps d’une
marée cette technique de pêche.
Pêcheries en location :
• A la Plaine sur Mer : renseignement et réservation à l’Office de Tourisme Intercommunal - BIT de La Plaine au 02 40 21 52 52
• A Préfailles (accessible aux personnes à mobilité réduite) : renseignement et réservation à la mairie de Préfailles au 02 40 21 60 37

La Pêche en mer
Venez découvrir, vous initier ou vous perfectionner à la pêche de loisir
XAVIER GAUTHIER Guide pêche en mer PREFAILLES / PORNIC
Embarquez avec Xavier Gauthier, moniteur Guide de Pêche en mer, à bord de l’Ambana, coque open de 5,60m construit spécialement
pour la pratique de la pêche loisir. Au programme technique de la pêche aux leurres souples, de surface, à bavette, etc.
Tél : 06 81 24 61 34 I xavier.gautier@orange.fr.
Tarifs : 1/2 journée (4 heures) 110€/pers, journée (8 heures) : 180€/pers
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Balades en mer
À bord d’un voilier traditionnel, d’un trimaran ou bien d’un bateau
à moteur que vous aurez loué, découvrez un rivage préservé : la
Baie de Bourgneuf, les rivages de la Côte de Jade, la Pointe SaintGildas, les les de Noirmoutier et du Pilier…

À bord de voiliers traditionnels*
´ Vieux Gréement - Corsaires de Retz – Vieux port
Pornic
4 formules au départ du port de Pornic :
• sorties « découverte » (1h45),
• ½ journée,
• journée avec escale ( le de Noirmoutier)
• week-end escale (12 personnes maxi),
Tous les week-ends de mi-juin à mi-septembre, sur demande d’avril
à mi-juin et de mi-septembre à octobre.
Renseignements et réservations :
Auprès du capitaine : 06 72 17 90 32 - http://corsairesderetz.free.fr
´ La Goélette de Préfailles
Sorties à l’heure, la 1/2 journée et journée. L’apprentissage
des manoeuvres et de la conduite du bateau se fera doucement
tout au long de la journée. Jusqu’à 10 personnes.
En fonction des vents et marées, l’ancre sera jetée pour pique-niquer
sur l’ le du Pilier ou sur une des plages de l’ le de Noirmoutier…
Renseignements et réservations :
02 40 64 77 77 École de voile de Préfailles
edv@prefailles.fr

TARIFS

´ En Mentor à Tharon plage
Saint-Michel-Chef-Chef
Sorties pour quelques heures ou pour une randonnée à la journée
à bord de ce bateau collectif en bois avec un grée en ketch de 9 m.
Jusqu’à 11 personnes.
En fonction des vents et des marées, au départ du port de Comberge,
l’ancre sera jetée sur une île voisine de la baie, ou accostage sur un
quai dans un port de proximité, et peut-être même sera-t-il possible
de s’aventurer à remonter la Loire et admirer le pont de Saint-Nazaire,
long de 3 km et d’une hauteur de 76 m.
Renseignements et réservations :
La Cormorane : 02 40 27 82 99
ou sur www.asso.ffv.fr/cormorane

indicatifs selon le type de bateau et la prestation proposée

• sortie découverte (1h30)
À partir de 12 € / personne

• sortie à la journée (avec escale)
À partir de 54 € / personne

À bord d’un trimaran
Mettez les voiles à bord d’un trimaran de 12 mètres pouvant accueillir de 3 à 10 personnes.
Navigation dans la baie de Bourgneuf et à destination de Noirmoutier.
Tarifs privatisation du voiler :
- Equipier 3 heures : 150 euros 1 personne, 200 euros pour deux pers. (2 personnes max)
- Location avec skipper demi-journée : 300 euros (10 pers. max)
- Location avec skipper journée ; 450 euros (10 pers. max)

Fleur de Sail - Pornic : 06 88 89 05 29 - www.fleurdesail.com

TARIFS
• sortie découverte (2h)
40 € / personne

• sortie à la demi-journée
75 € / personne

• sortie à la journée
105 € / personne

* Les sorties sont tributaires des marées et de la météo. Se renseigner pour les horaires de sorties !

Balades en mer
À bord d’un bateau collectif
Embarquez en famille ou entre amis, pour un moment convivial à partager et à ne pas manquer ! Montez
à bord !
Par groupe d’une dizaine de personnes, embarquez à bord de notre Kaidoz 31, confortable, sécurisant et accessible à tous.
Vous quittez le ponton du Port de la Noëveillard pour une évasion dans la baie de Bourgneuf, avec comme toile de fond notre belle «Côte de
Jade». Vous vous initiez à la navigation à la voile et participez aux manœuvres simples (hisser les voiles, régler les voiles...). Le moniteur
s’adapte au public, de la démonstration aux exercices pratiques de pilotage, suivant le niveau et l’envie de chacun.
Nous proposons 2 prestations:
Voile Découverte
- durée de la navigation : 1h30
- tarif : 30€ par personne et 20€ pour les moins de 12 ans.
Sur réservation, les matins de Juillet et Aout.
Voile Gourmande
- durée de la navigation: à la journée (10h à 16h) avec une escale sur Noirmoutier
- tarif: 69€ par personne et 49€ pour les moins de 12 ans.
Le panier gourmand est fourni.
Tous les vendredis de Juillet et Aout.
Où pratiquer avec un enseignement : Club Nautique de Pornic : 02 40 82 34 72 - www.cnpornic.com
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Locations de bateaux
Passer son permis
Location de bateaux

Permis bateau

• Fleur de Sail I Pornic
Catamaran et Trimaran, location avec et sans skipper.
06 88 89 05 29
www.fleurdesail.com

Permis obligatoire pour louer un bateau d’une puissance minimale
de 6 CV.
• Le Permis côtier : Navigation de tout bateau de plaisance à moteur
de jour comme de nuit, jusqu’à 6 milles nautiques (env. 11 km)
d’un abri, sans limitation de puissance. À partir de 16 ans.
• Le Permis hauturier : Navigation sans limite de distance
ni de puissance moteurs. Accessible uniquement aux détenteurs
du permis côtier. À partir de 16 ans.

• Le Minahouet Pneu Nautic I Pornic
Bateaux à moteur à la journée, ½ journée, semaine.
12, rue Robert Schuman - 02 40 82 21 69
www.pneu-nautic-minahouet.com
• Xtreme Yachting I Pornic
Voiliers habitables et sportifs et bateaux moteur à la journée,
au week-end, à la semaine.
Port de la Noëveillard - 09 70 75 70 90 / 06 12 13 48 06
www.xtremeyachting.fr
• Triskel Nautic I Préfailles
Bateaux à moteurs à la journée ou demi-journée.
Galerie Éole, Pointe Saint Gildas - 02 51 74 65 96 / 06 26 67 07 87
www.triskel-nautic.com
• Marine Ouest service I Pornic
Location de bateaux à moteur
30 rue des Champs Francs - Pornic Ouest - Tel : 02 40 82 34 30

• Électronique Marine Services
Saint-Michel-Chef-Chef
Rue des Bourreliers - ZA de la
Princetière - 02 40 39 77 45
http://ems.sarl.free.fr
n° agrément : 044008/2013
• Le Minahouet Pneu Nautic
Pornic
12, rue Robert Schuman
02 40 82 21 69
www.pneu-nautic-minahouet.com
n° agrément : 044004/2013

• Triskel Nautic
Préfailles
Formation bateaux côtiers /
fluvial / hauturier
Galerie Éole, Pointe St Gildas
02 51 74 65 96 / 06 26 67 07 87
www.triskel-nautic.com
n° agrément : 044021/2009

Port de plaisance
de la Noëveillard (YCIP)
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Une escale de rêve…
Une équipe d’accueil, des services complets, port en eaux profondes
Membre du réseau «Passeport Escales»

4

Situé dans la Baie de Bourgneuf, le port de plaisance de la Noëveillard est à l’entrée de la ria
naturelle donnant accès à Pornic. Dans un cadre de verdure proche de la ville, ce site offre aux
navigateurs et plaisanciers la sécurité d’un port bien abrité et équipé. Nombreuses activités
sportives et culturelles à proximité : golf, tennis, casino, thalassothérapie. Programmation
culturelle disponible à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

INFOS pratiques
Coordonnées GPS

Services

(WGS 84) 47 06 440 N – 002
06 625 W

• Surveillance 24h/24
des installations (vidéo)
• Eau douce
• Électricité
• Sanitaires - douches
• Laverie
• Carburants 24h/24
• Salle de réunion équipée
• Accès Internet
• location de vélos électriques
• livraison de pain et viennoiseries
• wifi sur les pontons

Capacité
844 places sur pontons
dont 90 pour les visiteurs
Bateaux de 6 à 25 m
Accueil à l’année
Capitainerie :

De janvier à juin et de septembre à
décembre : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 8h à
20h
02 40 82 05 40 - VHF : Canal 9
accueil.portdepornic@gmail.com
http://portdepornic.com

Équipements
Élévateur de 50 tonnes
+ potence
Pontons avec eau et électricité

Tarifs indicatifs
pour une nuit (2017)
• Bateau de 8 m
Juillet / août : 23 €
Avril / mai / juin / sept : 18 €
Octobre à mars : 12 €
• Bateau de 10 m
Juillet / août : 31 €
Avril / mai / juin / sept : 25 €
Octobre à mars : 16 €
• Bateau de 12 m
Juillet / août : 39 €
Avril / mai / juin / sept : 31 €
Octobre à mars : 20 €

Bon à savoir
• Location de bateaux sur place
• Commerces, restaurants, crêperies... sur le Port
• À 10 minutes à pied du centre-ville
• Dépôt de pain en juillet - août

Ports d’échouage

1
Port de Comberge
Saint-Michel-Chef-Chef
Plaisance et voile
Capacité : 138 bouées
Places visiteurs : 1 ou plus selon dispo
Longueur max du bateau : 10 m
Ponton d’accostage : 1
Eau, électricité, toilettes, douches.
Potence de matage, potence de levage 5 tonnes.
Contacts I Du 01/07 au 31/08, du lundi au samedi 3h
avant la marée haute, 3h après la marée basse.
Hors saison : sur RDV du lundi au vendredi
02 28 53 56 00 / 06 20 87 15 26
dmichaud@saintmichelchefchef.fr
2
Port du Cormier
La Plaine-sur-Mer
Petite plaisance
Capacité : 64 bouées
Longueur max du bateau : 6,50 m avec
faible tirant d’eau
Contacts I Juillet - août : 8h - 12h30 ; 13h30 - 18h- 7j/7.
Juin -septembre : 8h - 12h30 ; 13h30 - 17h - 6j/7.
Hors saison : lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 17h.
Vendredi : 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 16h.
02 40 21 56 09
port.laplainesurmer@orange.fr
www.laplainesurmer.fr/port.htm

Port de Gravette
La Plaine-sur-Mer
Plaisance, pêche et aquaculture
Capacité : 320 bouées
Places visiteurs 5 à 10 places
Longueur max du bateau : 12 m
Ponton d’accostage : 2

Eau, électricité, WC, douche
(voir avec le personnel portuaire).
Potence de levage de 6 tonnes, potence à mater.
Mouillage visiteur : à partir de 9 €.
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Port de la Pointe Saint-Gildas
Préfailles • Site privilégié pour les sorties en mer, la voile ou la pêche plaisir
Capacité : 286 bouées
Places visiteurs : 3 et plus
Longueur max du bateau : 10 m
Ponton d’accostage : 1
(limité à 15 min)
Eau, électricité, toilettes, douches. Grue de levage
5 tonnes, Aire de carénage. Tarifs : moins de 5m : 9€
la journée, 153€ le mois, 400€ l’année - de 5m à 6m :
12€ la journée, 194€ le mois et 490€ l’année.
Port toujours en eau sauf à partir des marées d’un
coefficient de 95 et plus.
À 1,5 km du centre ville - tous services

Contacts I Ouverture d’avril à mi-octobre ; Juillet / août :
tous les jours ; Hors saison : du lundi au vendredi.
02 40 64 77 77 - capitainerie@prefailles.fr

Port départemental de Gourmalon 5
Pornic • Au cœur de la
« Perle de la Côte de Jade »
Capacité : 350 bouées
Places visiteurs : 5 ou plus selon dispo
Longueur max du bateau : 10 m
Ponton d’accostage : 1
De 10 € (-5 m) à 23 € (10 m) par jour
En centre ville de Pornic.
Contacts I Juillet - août : 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 18h30 - 7j/7.
Reste de l’année : 8 h 30 - 12 h 30 ; 13 h 30 - 17 h 30
du lundi au vendredi (16h30).
02 40 82 42 26 / 06 89 53 66 37
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Aire de mouillage
La Bernerie-en-Retz
Capacité : 37 bouées
Place visiteurs : 1
Longueur max du bateau : 5,50 m

6

Rampe de mise à l’eau - WC - douches (juillet/août)
Contacts I 06 34 22 54 53
7
Port du Collet
Les Moutiers-en-Retz
Port pittoresque au cœur
du marais breton
Capacité : 51 estacades et 40 places
sur ponton flottant
Place visiteurs : 1
Longueur max du bateau : 6,5 m
Électricité à 500m de la capitainerie - WC publics
Accostage pour un jour : -5 m : 12 €,
5 à 6 m : 13 €, 6 à 7 m : 14,50 €
Contacts I 8h30 - 12h / 14h - 17h30
du lundi au vendredi.
Les week-ends et jours fériés sur RDV
et aux heures de pleine mer en juillet et août.
02 51 74 56 09 ou 06 12 16 13 09 (capitainerie)
sah.agence@orange.fr

Restaurants et commerces à proximité des ports.

Cales de mises à l’eau
et terre-pleins
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À proximité des ports et centres nautiques ou bien
parsemés le long du rivage, d’autres équipements
portuaires permettent la pratique des loisirs nautiques :
• Les cales de mises à l’eau pour la descente des
embarcations légères ou bateaux de petits cabarits,
• Les terre-pleins pour mettre en stationnement vos
embarcations légères.

L E S C A L E S D E M I S E S À L’ E A U
Saint-Michel-Chef-Chef
• Cale du Port de Comberge

Accès règlementé (barrière relevable).
Renseignements : 02 40 64 99 99 / 06 20 87 15 26.
Tarifs de mise à l’eau : 10€ basse saison /14€
juillet - août
Parking pour les remorques et parking
indépendant à proximité.

La Plaine-sur-Mer
• Cale de la Gravette.

Accès réglementé. Renseignements
en capitainerie : 02 40 21 56 09
www.laplainesurmer.fr/port.htm
Tarifs de mise à l’eau : 15,50 € à la journée
ou 127 € à l’année.
Parking pour les remorques selon disponibilités et
parking indépendant à proximité.

• Cale de la Prée

Accès libre et mise à l’eau gratuite.
Parking indépendant à proximité

• Cale du Cormier

Accès libre et mise à l’eau gratuite.
Parking indépendant à proximité

Préfailles
• 2 cales au Port
de la Pointe Saint-Gildas :

une cale de 50 m et une cale accessible
à marée haute. Paiement de la mise à l’eau
en capitainerie : 15€ à la journée, 140 €
à l’année avec un accès barrière. Parking pour
les remorques et parking indépendant à proximité.
Accès par borne pour la cale de 50 m.
Renseignements capitainerie : 02 40 64 77 77

Les Moutiers-en-Retz
• 2 cales au Port du Collet

(à l’entrée du port et dans le nouveau port)
Paiement de la mise à l’eau au Bureau du Port :
12 € la journée, 24 € la semaine, 60 € le mois,
102 € l’année. Parking pour les remorques et
parking indépendant à proximité

• Cale à proximité du Club Nautique
Accès libre et gratuit
Parking indépendant à proximité

• Cale de l’Hermitage, cale des Fresches,
cale du Dr Dinet :

Pornic
• Cale de Gourmalon

Accès par borne. Renseignements capitainerie :
02 40 82 42 26 / 06 89 53 66 37

• Cale de la Joselière

Accès libre et mise à l’eau gratuite

• Cale du Château

Contacter la Capitainerie de Gourmalon :
02 40 82 42 26

• Cale du Jardin Public - Quai L’Herminier
Contacter la Capitainerie de Gourmalon :
02 40 82 42 26

• Cale du Portmain

Prudence en cas de mer agitée
Accès libre gratuit - Parking pour les remorques
et parking indépendant à proximité

La Bernerie-en-Retz
• Cale à proximité de la Base nautique
Accès libre et mise à l’eau gratuite

Accès libre et mise à l’eau gratuite

LES TERRE-PLEINS
Accès tout public :
• Saint-Michel-Chef-Chef – Point Voile en accès libre
au centre nautique La Cormorane – Tharon Plage
• Préfailles - Port de la Pointe Saint-Gildas

Accès réservé aux adhérents des centres nautiques :
• La Bernerie-en-Retz – À côté de la Société des Régates
de la Bernerie – Base Nautique

• Pornic - Port départemental de Gourmalon

• Les Moutiers-en-Retz – À côté du Club Nautique
Plage du Pré-Vincent

40 places
Tarifs de stationnement : 1.50 € la journée , 104 € l’année.
42 places
Capitainerie de Gourmalon 02 40 82 42 26 / 02 51 74 15 65

30 places
Tarifs de stationnement : 76 € à l’année
Conditions d’utilisation : être adhérent à la SRB (coût adhésion à l’année : 50 €
+ licence FFVoile de 53,20 €).

20 places
Tarifs de stationnement : 80 € (catamarans).
Conditions d’utilisation : être adhérent au CNM (coût adhésion à l’année : 50 €
+ licence FFVoile de 52€).

Avant d’embarquer,
pensez sécurité et éco-gestes
Conseils généraux de prudence en mer :

Conseils pour les sports et loisirs nautiques :

• Toujours consulter la météo en prévision
d’une sortie
• Se renseigner sur les courants, leur sens,
et les risques de la zone qui sera fréquentée
• Toujours vérifier l’état du matériel de sécurité
et sortir avec le plein de carburant et un gilet
de sauvetage pour chacun
• Avoir une bonne condition physique
et conna tre les éléments clés de l’activité

• Porter une combinaison isotherme
pour se protéger du froid
• Faire attention aux autres usagers et ne
jamais quitter son support (planche, char…)
• En planche, ne pas s’éloigner à plus
d’un mille de la côte
• Respecter la banalisation (bornes à 300 m
pour les véliplanchistes, surfeurs…)

Prévenir les pollutions aquatiques :
• Utiliser des sacs lourds ou paniers
en prévention du vent
• Ne pas utiliser les toilettes marines
près du rivage
• Remplir prudemment son réservoir
d’essence dans les structures adéquates
• À bord de l’embarcation, utiliser
des produits biodégradables

Conseils pour la baignade :
• Se baigner en zones surveillées et réservées
• Éviter d’être seul
• Entrer progressivement dans l’eau
Contacts utiles :

• Météo France : 32 50 ou 08 92 68 02 44
(1,35€ /appel + 0,34 €/min)
• Pour signaler une URGENCE en mer
CROSS ETEL : 02 97 55 35 35 / canal 16 sur VHF
• Tous les conseils sur • Hors urgence : SNSM Pornic - Pays de Retz :
www.developpement-durable.gouv.fr/ 02 28 53 01 46 / 06 26 96 20 10
les-conseils-de-prudence-en-mer.html

À visiter absolument !
Le Vieux Pornic : son dédale de ruelles
et d’escaliers, son port et son château.
Le Sentier des Douaniers : la plus remarquable
des randonnées de la Côte de Jade.
Le Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas :
magnifique panorama sur la Baie de Bourgneuf
et l’Estuaire de la Loire où est retracée
l’histoire militaire et maritime.

Crédits photo : J. Auvinet, F. Douaud, P. Miara, Funglisse, Fleur de Sail, La
Cormorane, CNP, CNM, SRB, C. Gouard, CCP. OTI Pornic, Kayak nomade,
Royal Jet Stream, Le Brigantin, Corsaire de Retz, CNP
Maquette : OUTREMER - 02 40 60 02 40
Document réalisé et financé par la Communauté de Communes de Pornic,
avec la précieuse collaboration des professionnels du nautisme.

Visite et dégustations de produits du terroir :
les glaces de la Fraiseraie, la galette SaintMichel, le Curé Nantais, la bière pornicaise
« La Brigantine », les Salines.
Laissez vos papilles vous guider !
Plus d’infos
à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
et sur www.pornic.com

Les informations contenues dans ce document sont données à titre
indicatif et ont été mises à jour en octobre 2016. Concernant les tarifs, il
s’agit de tarifs indicatifs pour une pratique individuelle. Il n’est pas tenu
compte des modifications de tarifs qui peuvent intervenir après la date
de mise à jour ou pour des prestations « sur mesure », de groupes… Il
tient donc de se renseigner auprès du prestataire. Un chèque de caution
pourra par ailleurs vous être demandé lors des locations.

Événements nautiques 2017
À Pornic
• Les 1 et 2 avril : Fête du carénage des
Bateaux d’Intérêt Patrimonial
er

• Du 3 juin au 18 juin : «Quinzaine Salée».
Quinze jours d’animations, de rencontres
nautiques, de conférences et d’expositions sur
le thème des métiers de la mer et des gens
de mer.
• Du 3 au 10 juin : Accueil du Voilier Joshua.
Sorties en mer à la demi-journée pour
les passionnés de voile et d’histoire des
«tourdumondistes» en solitaire

• Les 16 et 17 septembre : Fête du Patrimoine :
échouage des bateaux du patrimoine,
expositions
• Le 8 août : Voiles de Tradition : parade des
voiliers, Vieux port / baie de Bourgneuf
• Septembre : Trophée Finn Ouest tour

À La Bernerie-en-Retz
• Mi-septembre : Les Grandes Marées :
Animations sur la plage et sur mer (régates).

À Préfailles

• Les 17 et 18 juin : Rassemblement des voiliers
du Patrimoine et des Bateaux d’Intérêt
Patrimonial

• Le 8 juillet : Tour du Pilier

• Du 24 au 26 juin : Pornic JCup : Régate
nationale de J80

À Saint-Michel-Chef-Chef (Tharon)

• Le 5 août : Fête du cinquantenaire de la SNSM

• Les 16 juillet et 13 août : Plage en Fête

• Le 6 août : Fête de la mer. Sorties en mer
à bord des navires de pêche, messe sur la
Ria, hommage aux marins disparus en mer,
animations culturelles, restauration

• 17 septembre : One Hour

• Le 12 août : régate des 4h de la pointe

• Avril, mai, juin, juillet : Fun Cup (courses de
planches à voile)

• Les 19 et 20 août : Première fête de la
Margate : animations nautiques et culturelles,
restauration avec spécialités culinaires
autour de la «Margate»

Contacts Ofﬁce de Tourisme
Intercommunal de Pornic
Tél : 02 40 82 04 40 - www.pornic.com

Bureau Information Touristique La Bernerie-en-Retz : 02 40 82 70 99
Bureau Information Touristique La Plaine-sur-Mer : 02 40 21 52 52
Bureau Information Touristique Les Moutiers-en-Retz : 02 40 82 74 00
Bureau Information Touristique Préfailles : 02 40 21 62 22
Bureau Information Touristique Saint-Michel-Chef-Chef : 02 40 27 82 54
Pour connaître tous les événements à venir en 2017, vous pouvez contacter directement les centres
nautiques (coordonnées dans les pages intérieures), ou les bureaux d’informations touristiques.

