
 
 

 

 

Week-end de Pâques : 

samedi 8 et dimanche 9 avril 
Festival BD Pornichet Déam'bulle 
Pour sa 4e édition, le Festival BD Pornichet Déam'bulle accueillera 25 auteurs pour des rencontres et des dédicaces, 

et proposera des animations au Centre de Congrès (entrée gratuite), des ateliers BD (3€ à 5€), un BD spectacle «les 

carnets de cerise» (8€ à 12€ à Quai des arts).  

Centre de Congrès de l'hippodrome 

 
 

samedi 15 avril 
Villas Belle Epoque (Quartier gare) 
Laissez-vous transporter et admirez les majestueuses villas pornichétines nichées dans leur écrin de verdure. Des 

visites incomparables au détour des belles avenues pour (re)découvrir le riche patrimoine balnéaire de Pornichet, 

station renommée à la Belle Epoque. 

14h30 / lieu communiqué lors de la réservation 

Pornichet la Destination - Office de Tourisme et de Congrès / Sur réservation,  durée 1h30 / Adulte 7,5€, enfant - de 

12 ans 3,50€ / 02 40 61 33 33 ou www.pornichet.fr 



 

 

mardi 18 avril 
Les mystères de l’ouest – visite famille 
Une visite découverte à faire en famille pour retrouver le trésor caché des contrebandiers. 

14h15 / lieu communiqué lors de la réservation 

Pornichet la Destination - Office de Tourisme et de Congrès / A partir de 7 ans / Sur réservation - Adulte 7€, enfant - 

de 12 ans 3,5€ / 02 40 61 33 33 ou www.pornichet.fr 

 

Jeudi 20 avril 
En route pour la pêche à pied 
Une pêche à pied responsable pour observer et comprendre le mode de vie des espèces qui peuplent l’estran et 

l’occasion de découvrir et de déguster quelques algues comestibles. Proposée par Echos Nature.  

10h30 / lieu communiqué lors de la réservation 

Pornichet la Destination - Office de Tourisme et de Congrès / A partir de 7 ans / Sur réservation - Adulte 10€, enfant - 

de 12 ans 6€ / 02 40 61 33 33 ou www.pornichet.fr 

 

Jeudi 21 avril 
Les incontournables de Pornichet 
Une visite guidée passionnante pour connaître l’essentiel de Pornichet, découvrir ses lieux emblématiques, admirer 

son patrimoine.  

10h / lieu communiqué lors de la réservation 

Pornichet la Destination - Office de Tourisme et de Congrès / Sur réservation - Adulte 7€, enfant - de 12 ans 3,5€ / 02 

40 61 33 33 ou www.pornichet.fr 

 

 

vendredi 21 avril 
Renc’arts des P’tits Loups -ʺSauvons la forêt imaginaireʺ  
Vendredi 21 avril à 17h au Bois-Joli  

Il n’est pas tombé dedans quand il était petit... Et pourtant ! Depuis son enfance, Just1 a toujours été fasciné par ces 
artistes, capteurs d’attention et générateurs d’émotions fortes. 
A travers son spectacle, Just1 embarque les enfants dans une aventure interactive, un monde étonnant mêlant 
magie, chansons, jonglerie, poésie et plein d’autres surprises...  
Un monde dans lequel tout est possible.  
Avez-vous déjà rêvé d’avoir des supers pouvoirs ? Il est parfois si beau de rêver...  

Spectacle à 17h/ Bois-Joli. 

Pour les 3/11 ans/ Gratuit 

 
 

Dimanche 23 avril 
Vide-Grenier 
Toute la journée / Quartier Sainte-Marguerite 

Espace Nautis 

 

 

mardi 25 avril 
Les mystères de l’ouest – visite famille 
Une visite découverte à faire en famille pour retrouver le trésor caché des contrebandiers. 

14h15 / lieu communiqué lors de la réservation 



Pornichet la Destination - Office de Tourisme et de Congrès / A partir de 7 ans / Sur réservation - Adulte 7€, enfant - 

de 12 ans 3,5€ / 02 40 61 33 33 ou www.pornichet.fr 

 

du mercredi 26 avril au mardi 2 mai 
Pornichet Select 6.50 

22ème édition 
1ère épreuve en solitaire de la saison comptant pour le championnat de France 300 milles en solitaire, sélective pour 

la prochaine Mini-Transat.Course au départ et à l’arrivée de Pornichet 

Départ samedi 29 avril à 12h / Port de Plaisance  

LACL (Loire Atlantique Course au Large) 

 

Jeudi 27 avril 
Villas Belle Epoque (Quartier Sainte-Marguerite) 
Laissez-vous transporter et admirez les majestueuses villas pornichétines nichées dans leur écrin de verdure. Des 

visites incomparables au détour des belles avenues pour (re)découvrir le riche patrimoine balnéaire de Pornichet, 

station renommée à la Belle Epoque. 

14h30 / lieu communiqué lors de la réservation 

Pornichet la Destination - Office de Tourisme et de Congrès / Sur réservation,  durée 1h30 / Adulte 7,5€, enfant - de 

12 ans 3,50€ / 02 40 61 33 33 ou www.pornichet.fr 

 

 

 

vendredi 28 avril 
Renc’arts des P’tits Loups -ʺClasse verte/Cie Robert et moi 
Organiser son sac de rando est affaire de rigueur et de méthode. 
Il faut choisir son matériel de camping avec soin, favoriser l'essentiel, éliminer le superflu. 
Définir son lieu de bivouac relève d'une observation pointue. Ouvrez grand les yeux, le nez et les oreilles. Monter 
une tente, c'est une histoire de logique. 
N'oubliez pas qu'un randonneur qui dort bien est un randonneur qui randonne mieux. 
C'est tout ce savoir-faire qu'un directeur d'école et son futur remplaçant vont détailler pendant cette séance de 
préparation au bivouac. 
Sur le terrain, il y a toujours des imprévus. Mais ils sont prêts. M. Lemoine et Sylvain Grosperrin feront preuve d'un 
investissement hors du commun pour s'y adapter. 
Théâtre et chanson jeune public à 17h/ Bois-Joli. 

Dès 5 ans, gratuit. 

 

 

 

dimanche 30 avril 
Vide-Grenier 
Toute la journée / Parkings des Vans, Hippodrome 

 

 

Du mardi 2 mai au samedi 13 mai 
Visite virtuelle dans l'album : Kid A Mnesia 
Plongez dans l'univers intrigant, sombre et envoutant d'albums culte à travers une exposition 

Horaire de la Médiathèque / Médiathèque 

Tout public à partir de 12 ans / Gratuit, réservation conseillée 

 

mardi 2 mai 
Les mystères de l’ouest – visite famille 



Une visite découverte à faire en famille pour retrouver le trésor caché des contrebandiers. 

14h15 / lieu communiqué lors de la réservation 

Pornichet la Destination - Office de Tourisme et de Congrès / A partir de 7 ans. Sur réservation - Adulte 7€, enfant - 

de 12 ans 3,5€ / 02 40 61 33 33 ou www.pornichet.fr 

 

 

jeudi 4 mai 
Les incontournables de Pornichet 
Une visite guidée passionnante pour connaître l’essentiel de Pornichet, découvrir ses lieux emblématiques, admirer 

son patrimoine.  

10h / lieu communiqué lors de la réservation 

Pornichet la Destination - Office de Tourisme et de Congrès / Sur réservation - Adulte 7€, enfant - de 12 ans 3,5€ / 02 

40 61 33 33 ou www.pornichet.fr 

 

 

vendredi 5 mai au dimanche 7 mai 
Festival afro Latino Pornichet 

5ème édition 
Venez vibrer aux rythmes des Danses Afro et Latino ! 
Centre de Congrès de Pornichet 

Danse Afro Latines / réservations et renseignements au 06 28 60 64 50 ou au 06 50 55 74 88 

 

 

vendredi 5 mai 
Une soirée, deux talents 

Concert de Zaho de Sagazan et KO KO MO 
20h30 / Quai des Arts 

 

 

 

 

http://www.pornichet.fr/

