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Autour de l'Estuaire de la Loire  
Du 14 au 19 Septembre 2020 

6 JOURS / 5 NUITS 
 

 
 

 

1
er

 jour : Lundi 14 septembre : AUCH / NANTES 

 

06H30 : Départ d'Auch avec votre accompagnateur. 

08H00 : Arrêt petit déjeuner en cours de route. 

12H15 : Arrivée à Saintes. 

12H30 : Déjeuner au restaurant avec des spécialités locales. 

14H00 : Départ pour la visite guidée du centre ville. 

Sur les bords de la Charente, Saintes vous offre de multiples voyages… au fil de 

l’histoire, de l’eau et de la musique. Fondée par les Romains, "Mediolanum 

Santonum" était la capitale de l'Aquitaine au premier siècle. De cette prospérité, elle 

conserve l’Arc de Germanicus, un magnifique et vaste amphithéâtre, des vestiges 

des thermes et d’un aqueduc. La découverte de Saintes vous conduit 

immanquablement à l'Abbaye-aux-Dames et à l'église Saint-Eutrope.   Saint-

Eutrope tient son originalité de son plan à deux chœurs superposés. Classée à 

l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle rappelle que 

Saintes est une halte jacquaire importante. 

15H30 : Départ pour Nantes. 

19H00 : Arrivée à Nantes. Installation à votre hôtel*** Ibis Style Centre Gare en 

plein centre. 

Dîner dans un restaurant partenaire à 500 mètres environ de l'hôtel et logement. 
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2eme jour : Mardi 15 septembre : NANTES 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite pédestre de Nantes avec laquelle vous démarrerez par la découverte du 

Château des ducs de Bretagne. 

A l'intérieur du Château, vous visitez également le musée d'Histoire de Nantes. 

Implanté dans le cœur historique de Nantes, le Château des ducs de Bretagne est le 

monument-phare de son patrimoine urbain, avec la Cathédrale Saint-Pierre. Côté 

ville, c’est une forteresse dont les 500 mètres de chemin de ronde sont ponctués de 

sept tours reliées par des courtines. Côté cour, il abrite une élégante résidence ducale 

du 15e siècle en pierre de tuffeau, de style gothique flamboyant portant les premières 

marques d’inspiration Renaissance, et d’autres bâtiments datant du 16e et du 

18e siècles. Ceux-ci contrastent par leur blancheur et leur raffinement sculpté, avec 

la rudesse des murailles extérieures en blocs de granit séparés par des assises de 

schiste. 

Le musée d’Histoire de Nantes, situé au Château des ducs de Bretagne raconte en un 

parcours l’histoire de la ville : le château et la Bretagne ducale, l’activité portuaire 

et l’histoire industrielle, les deux guerres mondiales…  Le Château propose 

également de nombreuses expositions temporaires, dont certaines proviennent de 

célèbres musées étrangers. 
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Passage dans le quartier médiéval, le quartier Bouffay :Bienvenue dans le quartier 

historique de Nantes avec ses rues pavées, ses maisons à pans de bois du XVe siècle 

et ses vestiges des fortifications de l'ancienne cité nantaise. Au détour d'une ruelle, 

vous tomberez nez à nez avec une vieille porte, témoignage du passé, d'un passage ou 

encore d'une maison ancienne. Ce quartier, le plus vieux de Nantes, a été le théâtre de 

la vie médiévale de la ville. Tout comme le quartier de Montmartre à Paris, celui de 

Bouffay produit son propre vin, un muscadet, à l'image de la ville et du quartier : 

authentique. Les vignes sont d'ailleurs visibles. 

Déjeuner de spécialités. 

Puis, la visite se poursuit vers la Galerie des Machines de l'île. 

Un héron de 8 mètres d’envergure emporte des passagers. Des végétaux côtoient des 

plantes mécaniques et des animaux de la canopée. Vous pouvez être invités à prendre 

les commandes ou admirer le vol du héron. Du croquis à la machine en exploitation, 

tout le processus de création vous est présenté dans cette galerie-laboratoire. Depuis 

2014, la Fourmi géante traverse la Galerie. La visite est rythmée par les 

interventions des machinistes qui expliquent l’histoire et le fonctionnement de ces 

étranges créatures. Ils donnent vie au monde imaginaire de l’Arbre aux Hérons, 

projet majeur des Machines de l’île. En 2019, le paresseux rejoint ces premiers 

éléments prototypes qui peupleront l’arbre. 
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Dîner dans un restaurant partenaire à 500 mètres environ de l'hôtel et logement à 

votre hôtel. 

3
eme

 jour : Mercredi 16 septembre : NANTES 

 
08H30 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

09H00 : Départ avec votre autocar pour la visite du Jardin des Plantes : Avec 7 

hectares de verdure en plein centre-ville, plus de 10 000 espèces vivantes, 800 mètres 

carrés de serres et plus de 50 000 fleurs plantées chaque saison, le Jardin des Plantes 

de Nantes, labellisé Jardin Remarquable, figure parmi les quatre grands jardins 

botaniques de France. 

En 150 ans, les collections se sont enrichies et spécialisées. Ce jardin scientifique l'est 

autant que d'agrément, il est devenu une référence dans le monde entier, notamment 

pour sa collection de camélias, sa culture des plantes épiphytes en milieu semi-naturel 

et son souci permanent de réintroduction d'espèces rares. 

Créé sous Louis XIV pour les apothicaires, l’histoire du jardin botanique de 

Nantes va de paire avec l’histoire maritime de la ville. Ce sont en effet les navires 

qui ramenaient des plantes exotiques de leurs voyages, en Amérique du Nord 

notamment.  Nous vous proposons de parcourir les différentes serres qui le 
constituent:  Elles accueillent tantôt une jolie collection de cactées, tantôt des 

orchidées. L’orangerie permet quant à elle aux yuccas et orangers de passer l’hiver au 

chaud. La plus vieille d’entre elles (1895), se prénomme la palmarium. Elle avait 

vocation à présenter des plantes du Jardin de Saint-Pierre à la Martinique et du Gabon. 

Elle s’est désormais transformée en laboratoire pour l’écologie tropicale. Vous 

pourrez donc y admirer des lianes et des épiphytes (plantes poussant sur les troncs 

des autres arbres) issues des forêts équatoriales d’Asie, d’Afrique, d’Amérique ou 

d’Outremer. Dans la partie basse,  vous pourrez admirer une vaste pièce d’eau, un 

petit parc animalier ainsi que d’étonnantes mosaïcultures, ces sculptures sur végétaux 

représentant animaux et personnages. Depuis quelques années, le jardin des plantes 

de Nantes accueille aussi les drôles d’installations végétales de Claude Ponti, 

illustrateur et auteur de littérature jeunesse, telles que grenouille, poussin géant ou 

“togobancs”. 
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12H30: Déjeuner au restaurant. 

14H00: Après-midi départ en autocar pour les alentours de Nantes, 

Vous visitez le musée Jules Verne ainsi que le château de Goulaine et le musée de 

la biscuiterie LU y attenant. 

À l'endroit où "Jules Verne a dû venir bien souvent contempler de cette hauteur le 

fleuve, là où il devient la porte du large et le chemin de l'aventure" (Julien Gracq, La 

Forme d'une ville), le Musée qui lui est consacré restitue au public la richesse des 

collections verniennes nantaises. 

Goulaine fait partie de la prestigieuse liste des châteaux de la Loire. L’origine de ce 

château millénaire est très ancienne et se confond avec celle de la famille de 

Goulaine qui l’a toujours habité, sauf au moment de la Révolution Française, et 

pendant la première moitié du XIXe siècle. 

Retour à votre hôtel pour le dîner dans un restaurant partenaire à 500 mètres environ 

de l'hôtel et logement. 

 

4
eme

 jour : Jeudi 17 septembre : NANTES 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

 

Embarquement pour une croisière originale sur l'estuaire de la Loire de Nantes à 

Saint-Nazaire. 
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De Nantes au port de Saint-Nazaire vous verrez des points de vues uniques sur les 

villages, la flore et la faune, les œuvres du parcours Estuaire*. À bord, un guide 

commente votre découverte : les lieux, leurs histoires, leurs enjeux… 

Estuaire est une aventure artistique en trois épisodes dont le dernier a eu lieu l’été 

2012. En 2007 et 2009, une trentaine d’œuvres sont réalisées in situ, à Nantes, Saint-

Nazaire et sur les 60 km de l’estuaire de la Loire qui les relient. Si certaines créations 

ont été présentées le temps d’un événement, d’autres, installées définitivement sur le 

territoire, composent un parcours ouvert à la visite toute l’année. 

12H00 : Déjeuner au restaurant à Saint-Nazaire. 

14H00 : Départ pour le 2éme Marais de France : le Marais de la Brière. 

14H30 : Promenade en barque dans les canaux. A bord d’un chaland, vous 

découvrirez les endroits sauvages et typiques de la Brière : roselières, tourbières… 

Silencieuse, cette barque à fond plat manoeuvrée à la perche ou au moteur électrique, 

vous permettra d’approcher de nombreuses espèces d’oiseaux : hérons, busards des 

roseaux, sarcelles, spatule…Puis visite de différents villages de chaumières. 

 

17H00 : Retour à votre hôtel. 

18H15 : Arrivée à l'hôtel. Dîner dans un restaurant partenaire à 500 mètres environ de 

l'hôtel et  logement. 
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5
eme

 jour : Vendredi 18 septembre : NANTES / NOIRMOUTIER EN L ILE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Chargement de vos bagages 15 minutes avant le départ. 

08H30 : Départ en direction de Noirmoutier. 

10H30 : Arrivée à Noirmoutier. Entrez dans l'île de Noirmoutier par le célèbre 

passage du Gois ou par le pont en direction du centre ville de Noirmoutier-en-l'île 

(selon marée). Là, vous ferez un premier arrêt dans le cœur historique afin d'y 

découvrir le vieux port, le château, l'église Saint Philbert... Avant le déjeuner, petite 

promenade au Bois de la Chaise. 

12H00 : Déjeuner au restaurant de spécialités. 

Après le repas, la visite continue vers le port de pêche et de plaisance de 

L'Herbaudière. Après avoir traversé la plaine agricole, partez à la découverte des 

villages typiques du Vieil et de La Madeleine. Le circuit se termine par une traversée 

des marais salants, des villages de L'Epine et de La Guérinière (haltes adaptées en 

fonction des souhaits). 

17H30 : Fin de votre découverte et départ en direction de votre hôtel. 

18H00 : Installation à votre hôtel**** Punta Lara disposant d'une piscine et 

idéalement situé à quelques pas de la plage. 

Dîner et logement. 

6eme
 jour : Samedi 19 septembre : NOIRMOUTIER / LA ROCHELLE / AUCH 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

08H00 : Départ pour La Rochelle. 

11H30 : Arrivée à La Rochelle. 

11H45 : Déjeuner en mode semi gastronomique avec vue sur le Port. 

13H30 : Découverte insolite : Un incroyable blockhaus de 300m² en plein centre-

ville pour découvrir l'histoire de La Rochelle de 1939 au 8 mai 1945 date de sa 
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libération ! Construit dans le plus grand secret en 1941 pour mettre les commandants 

de sous-marins allemands à l'abri des bombes, resté intact depuis 1945, il est un de 

nos coups de cœur Charentais. 

14H30 : Départ pour Auch. 20H00 : Retour à Auch. 

 

 

 

FORMALITES : PIECE IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 

TARIFICATION 6J/5N PAYS DE LOIRE SEPT 2020 

 

Base de 45 à 49 participants.....................................915€ 

Base de 40 à 44 participants…………………….…935€ 

Base de 35 à 39 participants.....................................965€ 

Base de 30 à 34 participants.....................................990€ 

 

Ces prix comprennent : 

 

 Le transport en autocar de tourisme au départ d'Auch. 

 Notre guide accompagnateur au départ d'Auch 

 Le logement en hôtels 3* centre ville à Nantes et 4* à Noirmoutier-en-l'île 

 La pension complète du petit déjeuner du J1 au  déjeuner du J6 

 Les boissons aux repas (eau et vin) et cafés uniquement les midis 

 Les visites guidées mentionnées au programme (Saintes, Nantes, journée Noimoutier) 

 L’entrée aux monuments et musées suivants : le château des ducs de Bretagne, le 
musée d'Histoire de Nantes, la galerie des Machines de l'île, le Jardin des Plantes, le Musée Jules 

Verne et le Château de Goulaine, le bunker de La Rochelle). 

 La croisière sur la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire 
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 La promenade dans le Marais de la Brière 

 L’assurance Responsabilité Civile de l’agence 

 L'assistance, rapatriement et annulation 

 Une pochette de voyage par couple ou personne 

 

Ces prix ne comprennent pas : 

 
 Les dépenses d’ordre personnel. 

 Le supplément chambre individuelle : 250€ et en nombre limité 

 Toute prestation non mentionnée au programme 
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