À pied, à vélo ou sur l’eau
Le Canal de la Martinière et ses environs offrent
des possibilités infinies de promenades.
Tout l’été, le Quai Vert vous accueille
au gré de vos envies.
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Le Quai Vert est géré par l’association Couvre Feu pour
le compte de la Communauté de Communes Sud Estuaire.

PÉDALER
EN TOUTE LIBERTÉ

© LAD J.M. Mouchet

VÉLO

1 heure

Adulte

Enfant (- de 15 ans)

3,50 €

2,50 €

½ journée *

7€

5€

1 journée

10 €

6,50 €

TANDEM

REMORQUE ENFANT
1 heure

3€

½ journée *

6€

1 journée

9€

*de 10h à 14h ou de 14h à 18h

1 heure

7€

½ journée *

14 €

1 journée

20 €

Le Papillonneur
Avec votre forfait demi-journée ou journée,
vivez une expérience unique de balade à vélo.
Au gré de vos étapes dans les marais, des créations
sonores se déclenchent pour vous inviter
à contempler et comprendre le paysage.

Circuits découverte « Photoroute »
Deux parcours (10 ou 18 km) à vélo ponctués d’énigmes, pour partir
à la découverte des rives du Canal de La Martinière et des marais.
Dès 8 ans. 5 € le document
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VOGUER
SUR LE CANAL
Stand up paddle

½ heure

6€

1 heure

9€

Canoë / Kayak
Adulte

Enfant (- de 15 ans)

1 heure

6€

3,50 €

3 heures

13 €

9€

1 journée

18 €

13 €

Tarifs par personne. Gilets et pagaies fournis.
Kayaks monoplaces ou 2-3 places. Canoës 2 ou 3 places.

pédalo

½ heure

8€

1 heure

14 €

½ journée

35 €

Tarif par pédalo (4-5 places). Gilets fournis sur demande.
Un chèque de caution vous est demandé pour toute location. Pour la pratique
du canoë, kayak ou paddle, chaque participant doit attester savoir nager
25 m avec immersion. Les enfants de moins de 12 ans sont obligatoirement
accompagnés d’un adulte. Une autorisation parentale est demandée aux
mineurs de plus de 12 ans non accompagnés.
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OBSERVER
LA NATURE
EXPOSITION

Sous mes pieds, la vie du sol
par Emmanuelle Houssais

Du mercredi 1er août au mercredi 28 novembre
Suite à la parution de son album
jeunesse Sous mes pieds, la vie
du sol, l’illustratrice nantaise
Emmanuelle Houssais présente
ses planches dans un format
généreux, avec des illustrations
colorées et d’une grande précision. On y découvre comment les vers de terre, fourmis, cloportes,
collemboles, et pseudo-scorpions contribuent à la richesse des sols.
Des jeux de mémori, des puzzles, des coloriages, des pochoirs et
des livrets pédagogiques permettent de poursuivre la découverte
par le jeu, la manipulation et le dessin.
• Samedi 15 septembre à 14h : rencontre et atelier d’illustration
avec Emmanuelle Houssais. Réservation conseillée.

L’Incroyable
Jardin du
Migron
Accès libre

Juste à côté du Quai Vert,
rejoignez les jardiniers d’ici ou
d’ailleurs qui vont et viennent
pour planter, semer, arroser
et récolter librement, dans un
espace de cultures en partage
complètement ouvert.

KIT JARDINAGE
Disponible à l’accueil
du Quai Vert
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Outils

Arrosoir

Graines

Gants

Sortie plantes
comestibles

Les jeudis 26 juillet et 2 août
et le mercredi 22 août
de 10h30 à 12h30

De nombreuses plantes
sauvages sont comestibles
ou utiles pour l’homme.
Cette promenade vous invite
à regarder la nature sous
un autre œil et vous initie
à l’identification.
Au programme : cueillette
et petite préparation culinaire.
Tarif unique 7 €
Réservation conseillée.
Nombre de places limité.

VOYAGER
DANS LE TEMPS
EXPOSITION

Les Petits Bateaux Ligériens
Du samedi 30 juin au dimanche 29 juillet

Grâce à une collection de reproductions réduites de bateaux
du 18e au 20e siècle, naviguez à la découverte de la batellerie
du bassin de la Loire.
Exposition proposée par l’association Les Petits Bateaux Ligériens.
Visite commentée par les bénévoles de l’association.
Entrée gratuite

sortie

Le Canal de la Martinière
Les mardis 24 juillet et 7 août de 10h30 à 12h30

Canal maritime de la basse-Loire ou Canal de la Martinière : deux
noms pour une même réalité, qui se dévoile en de multiples facettes
d’hier à aujourd’hui. Au cœur d’un incroyable système de régulation
hydraulique des marais, il accueille une biodiversité insoupçonnée.
Adultes 5 € • Enfants (-15 ans) 2 € • Réservation conseillée.
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EXPLORER L’ESTUAIRE
ET LE CANAL
Balade nature en kayak
• Mercredi 4 juillet de 14h à 17h
• Vendredi 20 juillet de 10h à 13h
• Vendredi 3 août de 10h à 13h
• Vendredi 17 août de 10h à 13h

Guidé par un moniteur de kayak, découvrez le Canal de
la Martinière et ses merveilles, avec une étape privilégiée
sur la réserve du Massereau.
Adultes 16 € • Enfants (-15 ans) 12 €
Réservation conseillée.

L’estuaire vu d’une pêcherie
• Lundi 16 juillet de 16h30 à 19h30
• Lundi 13 août de 15h30 à 18h30
• Mercredi 29 août de 16h à 19h

Une expérience unique à bord d’une pêcherie, au rythme de la marée.
Au programme : observation du paysage et des oiseaux, initiation à
la pêche au carrelet et dégustation de produits du terroir.
Adultes 12 € • Enfants (-15 ans) 6 €
Réservation conseillée. Rendez-vous au parking
du Port de la Maison Verte à Corsept.
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CÉLÉBRER
L’ÉTÉ
Guinguette - Fest Deiz
avec Carré Manchot
Dimanche 15 juillet de 15h à 18h

Depuis 30 ans au service de la musique et de la danse bretonnes,
Carré Manchot n’a pas pris une ride, avec son énergie
communicative, ses arrangements modernes et solides
et un sens de la fête imparable !
Gratuit. Bar sur place et vente de crêpes.

Guinguette du monde
avec le Bal Floc’h
Dimanche 12 août de 15h à 18h30

Les musiques du monde font escale au bord du canal. En plus
des classiques valses, tangos et javas, le Bal Floc’h nous fait voyager
avec des cumbias, milongas et autres pasos dobles. Un bal ambulant
proche du public, à ciel ouvert et hors du temps…
Gratuit. Bar sur place et vente de crêpes.
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CÉLÉBRER
L’ÉTÉ
Festival Couvre Feu
Du jeudi 23 au dimanche 26 août

Pour sa 16e édition, le festival Couvre Feu plante
à nouveau ses chapiteaux dans la prairie du Migron,
à 500 mètres du Quai Vert. Au programme : Suprême
NTM, Matmatah, Thomas Fersen, Airnadette, La P’tite
Fumée, Andy C, La Phaze, Lorenzo, Doolin’ et plein
d’autres artistes !
Le Quai Vert reste ouvert et accessible de 10h à 18h30
tous les jours pendant le festival.
Toute la programmation et les infos pratiques
sur www.couvrefeu.com
Billetterie en vente à l’accueil du Quai Vert (sans majoration).

Couvre Feu hors les murs

Cette année, le festival Couvre Feu propose un pôle d’animation
en journée près du Quai Vert. Du spectacle avec la troupe de théâtre
d’improvisation Couac, des jeux avec Le Bazar Korrigans et du fun
avec L’Aquaride, un toboglisse géant de 11 m de haut pour une
glissade de 95 m de long à une vitesse pouvant atteindre 45 km/h !
Accès gratuit (descente de l’Aquaride payante).
Ouvert de 9h à 17h.

Jeux de rôles au Migron
Dimanche 30 septembre de 10h à 18h

L’association Le Bazar Korrigans vous
embarque dans une enquête grandeur
nature au cœur du village du Migron,
une expérience inédite pour découvrir
le jeu de rôles.
Inscription conseillée.
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votre été
d’un seul coup d’œil
DATE/HORAIRE

ÉVÈNEMENT

TARIFS

PAGE

Mercredi 4 juillet
14h-17h

BALADE NATURE
EN KAYAK

Adultes 16 €
Enfants 12 €
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Samedi 7 et
dimanche 8 juillet

FÊTE DU CANAL
Feu d’artifice

Gratuit
Org. Comité des
Fêtes

-

Dimanche 15 juillet
15h-18h

GUINGUETTE
FEST DEIZ

Gratuit
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Lundi 16 juillet
16h30-19h30

L’ESTUAIRE VU
D’UNE PÊCHERIE

Adultes 12 €
Enfants 6 €
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Vendredi 20 juillet
10h-13h

BALADE NATURE
EN KAYAK

Adultes 16 €
Enfants 12 €
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Mardi 24 juillet
10h30-12h30

SORTIE CANAL
de la martinière

Adultes 5 €
Enfants 2 €
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Jeudi 26 juillet
10h30-12h30

SORTIE PLANTES
COMESTIBLES

Tarif unique : 7€
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JUILLET

AOÛT
Jeudi 2 août
10h30-12h30

SORTIE PLANTES
COMESTIBLES

Tarif unique : 7€
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Vendredi 3 août
10h-13h

BALADE NATURE
EN KAYAK

Adultes : 16€
Enfants : 12€
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Mardi 7 août
10h30-12h30

SORTIE CANAL
de la martinière

Adultes 5€
Enfants : 2€
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Dimanche 12 août
15h-18h30

GUINGUETTE
DU MONDE

Gratuit
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Lundi 13 août
15h30-18h30

L'ESTUAIRE VU
D'UNE PÊCHERIE

Adultes : 12€
Enfants : 6€
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Vendredi 17 août
10h-13h

BALADE NATURE
EN KAYAK

Adultes : 16€
Enfants : 12€
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Mercredi 29 août
16h-19h

L'ESTUAIRE VU
D'UNE PÊCHERIE

Adultes : 12€
Enfants : 6€
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Mercredi 22 août
10h30-12h30

SORTIE PLANTES
COMESTIBLES

Tarif unique : 7€
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Du 23 au 26 août

FESTIVAL COUVRE FEU

www.couvrefeu.com
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SEPTEMBRE
Samedi 15 sept.
14h

RENCONTRE AVEC
E. HOUSSAIS

Gratuit

6

Dimanche 30 sept.
10h-18h

JEUX DE RÔLES
AU MIGRON

Gratuit
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SAINT-NAZAIRE
Paimbœuf
à 40 min de Nantes
à 35 min de St-Nazaire
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Arthon-en-Retz

Pornic

Location de cycles •
Activités nautiques
Itinéraires de randonnées (cartes disponibles à l’accueil)
Site de pêche, vente de cartes •
Accès internet gratuit
Glaces artisanales et biscuits

horaires d’ouverture
Juillet / Août : 7j/7 de 10h à 18h30
Septembre : du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

contact

Le Quai Vert, route des Carris
Le Migron, 44320 Frossay
02 28 53 51 62
contact@quai-vert.com
www.quai-vert.com
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Bar sans alcool •

