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Sortir ce dimanche

Entre plage et bocage, à Pornichet
En balade. En partenariat avec Loire-Atlantique développement, nous vous emmenons
cette semaine à la découverte de Pornichet, destination aux mille facettes '
Certains apprécient son littoral
quand les plages resonnent des rires
d'enfants et du clapotis des vagues
D autres affectionnent plus sa campa
gne environnante et préfèrent sillonner ses chemins en toute quiétude, le
nez au vent Et puis, il y aussi ceux qu
I aiment simplement au lever du
soleil, quand les lumieres sont douces, I air iode enivrant et que tout est
calme
Ce circuit pédestre permet aux randonneurs d apprécier les paysages
de Pornichet dans toutes leurs diver
sites ens imprégnant de ses differen
tes ambiances
A commencer par le lieu-dit les Forges qui rappelle la presence, a l'époque gauloise, d un groupement d arti
sans travaillant le fer et le bronze Ne
manquez pas d observer I unique
temoignage de cette briqueterie les
trous le long des chemins ou a ete
extraite l'argile
Puis direction Sainte Marguerite ou
le lotissement Mercier du nom de
Charles Mercier, un avocat parisien et
premier maire de Pornichet Ce dernier acheté des hectares de dunes et
cree, en 1880, un lotissement boise
qu'il baptise du prénom de sa fille
Marguerite
Toute une clientele d aristocrates et
d h o m m e s d ' a r t s et de l e t t r e s
aimaient s'y retrouvei l'actrice Sarah
Bernhardt, la famille Zeppelin, le

Tous droits réservés à l'éditeur

Les plages qui bordent le littoral de Pornichet invitent a la detente et la rêverie
directeur de I Opéra-Comique Albert
Carre la Pei ne de Madagascar Ranavalona l l l ou encore les physiciens
Henri et Jean Becquerel On decou
vre ici et la de superbes villas implantées dans de véritables ecrins de verdure ou se côtoient pins maritimes
chênes verts et autres essences
Ce sentier longe également le littoral et offre un panoramasurde petites
criques et les sympathiques et fami-

liales plages de Bonne-Source et de
Sainte-Marguerite Au large, on aperçoit I ile des Evens, I ile de Baguenaud le phare du Grand-Charpentier
ainsi que I île de la Pierre-Percée
reconnaissable a son trou situe en
son centre

Avoir, a faire
Faire un petit tour au marche le rendez vous des saveurs et des couleurs

(tous les mercredis et samedis)
Lâcher prise et se ressourcer en thalasso au Chateau des Tourelles ou au
Valdys Resort S'essayer aux sports
de mer paddle, kite surf, flybord
Prendre un verre sur le port a la Ptite
Case Tenter sa chance au Casino Hy
en a pour tous les goûts i
Contact, www pornichet ladestmation fr
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