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ÉDITO
Une escapade qui nous ressemble

Après des temps bien incertains, chacun est heureux
de retrouver un peu de sérénité et de pouvoir vivre de
nouvelles aventures. De programmer son escapade et de
rompre avec le quotidien pour enclencher le mode slow1.
Slow ? Et bien oui, il est grand temps de prendre le temps.
De souffler, de respirer et de s’imprégner pleinement de ce
qui nous entoure.
C’est exactement la promesse que nous vous faisons pour
votre escapade au Croisic.
Nous privilégions le concret et l’authentique pour revenir
à l’essentiel et au partage. Nous vous montrons tout, ou
presque, pour vous laisser trouver ce qui nous rend unique.
Nous avons conscience que vous avez changé ; vous avez
envie d’errer hors des sentiers battus, de laisser tomber les
plannings millimétrés et vous avez raison !
Nous avons trouvé le compagnon de voyage idéal à votre
reconquête du temps. Il a deux charmantes roues, un
guidon doté de freins et offre de nouvelles possibilités…
Vous avez deviné ?
Notre Petite Cité de Caractère vous propose cette année
d’adopter une mobilité plus douce, écoresponsable et de
participer à la préservation de notre territoire.
Notre Office de Tourisme vous accueille maintenant avec
le label Accueil Vélo ; une appellation digne de confiance
qui nous permet de vous aider à organiser au mieux votre
séjour à bicyclette sur notre territoire.
Nos loueurs de vélos vous attendent avec leur flotte ; des
petites roues au VTT, chacun trouvera pédalier à son pied !
Notre cité s’est équipée et vous propose de recharger
gratuitement vos batteries tout en profitant d’une jolie vue
sur le port.
Et surtout, vous pourrez profiter de nos nouveaux
aménagements cyclables le long de la côte sauvage.
Les raisons de mettre le vélo à l’honneur sont donc
nombreuses et pourtant… nous ne vous avons pas tout dit
et les surprises vont être nombreuses…

Michele Quellard

- Maire du Croisic

Slow tourisme : le slow tourisme, c’est l’art de voyager tout en prenant son temps, de s’imprégner pleinement de la nature qui nous entoure
et de la richesse du patrimoine. C’est privilégier les rencontres, savourer les plaisirs de la table, avec le souci du respect du territoire et de ses
habitants. (9 oct. 2020 Les définitions | entreprises.gouv.fr)
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de venir au Croisic
FAIRE LE PLEIN D’IODE
Fermez les yeux et respirez !
Vivez au rythme de notre presqu’île et offrez-vous un vrai
moment de déconnexion. Nos plages, notre côte sauvage,
nos parcs et jardins n’attendent que vous.

Larguez les amarres
Parce que nous sommes entoures d eau
Entre Océan et Traict, notre presqu’île vous propose de
nombreuses activités : kayak, paddle, pêche à pied et en
mer, traversées vers les îles…

se régaler de nos produits locaux
A vos fourchettes prets ? Degustez !
Crêpes, galettes et fruits de mer sont notre spécialité.
Laissez-vous tenter par une assiette de coques en persillade
et ramenez dans votre valise un peu de nos saveurs.

AR GROAZIG
Une histoire a partager
Nos anciennes maisons d’armateurs vous ouvrent leurs
portes, nos habitants vous dévoilent leurs secrets et nos
anecdotes. Bienvenue dans notre Petite Cité au Caractère
bien trempé.

Vivre de grands Événements
Nos rendez vous festifs
Concerts, spectacles enfants et expositions, nous avons tout
prévu ! Il y en a pour tous et pour tous les goûts. Sans oublier
nos bars d’ambiance et leurs planches apéro.
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dolce vita
croisicaise
Vivez au rythme de notre presqu’île et de ses
habitants, faites le plein d’iode et partez à la quête
du vrai.
Le meilleur moyen de déconnecter du quotidien
est de s’accorder du temps, de regarder autour
de soi et de remarquer ce qui d’habitude paraît
insignifiant.
De trouver un nouveau tempo qui convient au
corps et à l’esprit.
Pour cela, nous vous avons trouvé le compagnon
de voyage idéal : le vélo.
Qu’il porte le nom de bécane, vélocipède, ou que
vous l’ayez affublé d’un surnom ridicule qui vous
replonge dans votre enfance, nous avons tous en
mémoire une bicyclette.
Outil indispensable, il vous permettra de découvrir
notre presqu’île au rythme des croisicais ; bercés
par la marée.
07
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à bicyclette...

VÉLO, nom masculin
Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
A bicyclette

Terme familier désignant un véhicule à deux
roues, dont la capacité motrice est activée
par un mouvement circulaire des jambes de
son conducteur.
Synonymes : bicyclette, bécane, cycle, vélocipède
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RENCONTRE AVEC SIMON TRILLON

Gérant de Tadorna Loisirs, 41 ans, à la tête de la location Ty Vélo depuis 2020
Pourquoi venir faire du vélo au Croisic ?
Le Croisic et la Presqu’île guérandaise se prêtent très
bien à la pratique du vélo et c’est pour moi le meilleur
moyen de découvrir notre commune : on profite du
grand air, de la vue, on pratique une activité physique,
que des bonnes choses !

Je privilégie de loin le vélo classique, mais le vélo
électrique offre une alternative très intéressante qui
encourage un nouveau public à utiliser le vélo plutôt
que la voiture pour partir à la découverte de notre
belle région !
Des astuces pour les fous du 2 roues ?
Pour rester « fou du 2 roues » le plus longtemps et le
plus nombreux possible : ne pas négliger la sécurité
et utiliser l’espace avec un grand respect des autres
usagers (tout cycliste est aussi un piéton et bien
souvent un automobiliste, il est aisé de se mettre à la
place de l’autre !).

Peux-tu donner 3 bonnes raisons de venir faire du vélo
au Croisic ?
La dimension et le relief de la presqu’île permettent de
tout faire à vélo (balades, courses, plage…).
Tous les bienfaits liés à la pratique du vélo : sensation
de liberté, contact avec les éléments, bons moments
partagés en famille et entre amis.
On évite toutes les contraintes liées à l’utilisation de la
voiture (stationnement, circulation dense…).

La meilleure vue du Croisic ?
À vélo aussi bien qu’à pied, à cheval ou en kayak, le
tour de côte dans les deux sens et toute l’année !

Quel(s) équipement(s) préconises-tu avant de partir
en balade ? Les indispensables.
Pour moi l’important est de s’équiper en fonction de son
projet de sortie. Si je me lance pour une randonnée à
la journée, faire mon marché ou aller à la plage, je dois
adapter mon équipement. Mais la base pour pratiquer
en toute sécurité reste : le casque, les chaussures
fermées, un vélo révisé et en bon état !

Le petit déj’ des cyclistes ?
Un smoothie de fruits de saison, une tartine de pain
complet frais ou grillé avec du beurre demi-sel et un
œuf à la coque !
Les indispensables du sac à dos avant de partir ?
Pour une sortie « randonnée » à la journée, je
conseillerais si possible des sacoches plus que le sac à
dos et j’y mettrais : un coupe-vent et un pull chaud, un
encas et une gourde d’eau, de la crème solaire et les
lunettes qui vont avec, une carte du coin, un moyen de
communication, un petit kit de réparation ou le numéro
de mon loueur de vélo !

Quels sont les bons gestes à adopter ?
Il est important de garder en tête qu’à vélo aussi nous
sommes soumis au code de la route, que l’on doit
être particulièrement prudent lorsque l’on partage
la voie avec les voitures, avec les piétons (pour éviter
les conflits d’usage au sein des zones piétonnes où
les vélos sont tolérés, je conseille vivement de rouler
au pas…), il faut être particulièrement vigilant lors des
déplacements en groupe également.

Un enjeu écologique ?
Le vélo a pour moi bien-sûr un grand rôle à jouer pour
diminuer l’impact écologique de nos déplacements et
l’attrait actuel vers ce moyen de « mobilité douce » est
dans l’ordre des choses.
Malgré tout, la fabrication d’un vélo neuf reste polluant
et le marché de l’occasion est pour cela une bonne
alternative pour s’équiper.
Concernant les vélos électriques, on peut espérer que
dans un futur proche les batteries seront constituées
de composants aux impacts beaucoup moins néfastes.

Quel avantage à rouler en vélo plutôt qu’en voiture ?
Lors des périodes de forte affluence touristique, utiliser
le vélo nous dispense des contraintes de stationnement
et de circulation liées à la voiture.
Team vélo électrique ? Ou team vélo classique ?
Team vélo, le plus adapté aux besoins de chacun !
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LES MARCHÉS
DU CROISIC
Créez votre quotidien parmi les habitants et ne manquez pas les rendez-vous essentiels comme
nos marchés hebdomadaires qui vous invitent à la dégustation de nos produits locaux.

01

MARCHÉ DE PLEIN AIR
Sur la place Dinan, en plein cœur du Croisic, de
nombreux commerçants vous attendent : chaussures,
vêtements, accessoires, livres, meubles, linge de
maison, crêpes, plats préparés, poulets rôtis...
Jeudi matin, toute l’année. Place Dinan.

02

MARCHÉ SOUS LES HALLES

Nos 27 commerçants de bouche vous accueillent
toute l’année pour vous présenter nos produits locaux et
souvent issus de la mer. Du sel au miel et des crustacés
aux légumes du potager vous aurez le choix.
Jeudis et samedis matin (et mardi matin
en juillet et août). Sous les halles.
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BROCANTE & MARCHÉS ARTISANAUX
Mardi matin (juillet et août). Place Dinan.
Le rendez-vous des brocanteurs c’est le mardi matin au
Croisic. Peut-être l’occasion de trouver un bijou ancien ou
une lampe pour ramener dans vos valises un joli souvenir.
Lundi soir (juillet et août). Quai du Port Ciguet.
Marché artisanal et de créateurs lors des lundis sur les quais
en juillet et août.
(sous réserve de modification liée à la situation sanitaire)
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POISSONNERIES À LA CRIÉE
En direct de nos pêcheurs croisicais retrouvez tous
les produits emblématiques de nos côtes : coques,
araignées, langoustines, merlans et soles sont nos
produits phares.
Tous les jours (horaires des commerces habituels).

MARCHÉS AUX ALENTOURS
Batz-sur-mer : lundi d’octobre à mars + vendredi en saison
Kerhinet : jeudi en saison
Guérande : mercredi et samedi + vendredi et dimanche
d’avril à septembre
La Baule : tous les jours, sauf le lundi hors saison
La Turballe : mercredi et samedi
Le Pouliguen : mardi, vendredi et dimanche. Tous les jours
en saison
Mesquer-Quimiac : vendredi + mardi et dimanche en saison
Pontchâteau : lundi
Pénestin : dimanche + mercredi en saison
Piriac sur mer : mardi et samedi + lundi et mercredi en saison
Pornichet : du mardi en dimanche + tous les jours en saison
Saint-André-des-Eaux : mardi, vendredi et dimanche
Saint-Lyphard : mardi
Saint-Molf : jeudi et dimanche
Saint-Nazaire : mardi, vendredi et dimanche + samedi en
saison
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RECETTE DE chef
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Parce que nous avons le goût du partage nous vous invitons à découvrir nos produits du
terroir et nos meilleures adresses pour ramener dans vos valises les saveurs du Croisic.

LES CONSEILS DE FABIEN NAËL

Chef du restaurant O’ Jardin Secret
Huîtres chaudes du Croisic,
émulsion de lard fumé aux champignons
Recette pour 4 personnes
Ingrédients
12 huitres
70 gr de lard fumé
100 gr de crème fraiche 35%
100 gr de champignons de saison
40 gr d’échalotes
Ciboulette
Sel et poivre
Beurre
Germes de poireaux

Ouvrir les huîtres, récupérer leur jus.
Faire réduire la crème avec le jus d’huîtres et le lard fumé
pendant 5 minutes.
Mixer le tout jusqu’à obtenir une consistance moussante.
Mettre les huîtres avec leurs coquilles sur une base de gros sel
pour les maintenir bien droites, enfourner dans un four chaud à
180° pendant 3 minutes.
Pendant ce temps, émincer les champignons à poêler au beurre
et y ajouter les échalotes ciselées.
Cuire pendant 4 minutes et ajouter la ciboulette ciselée au
dernier moment.
Dresser les huîtres sur du gros sel (3 par personne), ajouter les
champignons puis la crème de lard émulsionnée sur les huîtres.
Pour finir, déposer sur l’huître les germes de poireaux et déguster.
INFOS PRATIQUES
Restaurant O’ Jardin Secret
10, quai du Port Ciguet - 44 490 Le Croisic
Tél. 02 40 23 18 19
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Venez découvrir nos biscuits fabriqués artisanalement
dans la plus grande tradition

DÉGUSTATION GRATUITE
Un sachet de 6 galettes OFFERT*
À retirer directement dans votre Biscuiterie du Croisic
*oﬀre valable une seule fois par foyer jusqu’au 31/12/2022

3

488430

950183

OUVERT TOUS LES JOURS

Biscuiterie du Croisic
10 quai de la petite chambre
44490 Le Croisic

Tél : 02 40 23 58 28
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JETER L’ANCRE
Amis plaisanciers, rendez-vous au cœur de notre centre historique où vous pourrez
jeter l’ancre pendant votre séjour dans notre Petite Cité de Caractère.

Accès
2 heures avant et 2 heures après la basse mer.
Capacité
390 places sur ponton dont 56 visiteurs, 125 places
de mouillage dont 5 visiteurs et 60 places à quai
dont 10 visiteurs. Ponton visiteurs et quai visiteurs
autour de la capitainerie.
Tarifs
Droit de port.
Les visiteurs sont accueillis à leur arrivée dans le
chenal. Pour obtenir un emplacement d’amarrage à
l’année, vous devez vous adresser au bureau de la
capitainerie afin de vous inscrire sur la liste d’attente.
Services
Navette de port sur demande et en dépannage
exclusivement.
Eau et électricité au ponton. Douches et sanitaires
à la capitainerie. Cales de mise à l’eau. Toilettes
exclusivement réservés aux usagers.
Services techniques
Grue de 8T - Cale de mise à l’eau - Récupération
des huiles usées - Gril de carénage - Chantiers Motoristes - Shipchandlers - Électriciens - Voiliers Plongeur - Gazole et essence à la sortie de la ville
INFOS PRATIQUES
Bassin Hervé Rielle
44 490 Le Croisic
Tél. 09 81 12 75 92
http://le-croisic-plaisance.peche-plaisance44.fr
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SPA & bien-être
Qu’il est bon de se ressourcer et de prendre du temps pour soi !
Les pieds en éventail sur la plage, le nez chatouillé par les embruns, rien ne semble plus
reposant que cet instant et pourtant…

S’accorder du temps, c’est aussi prendre soin de sa personne et pour cela nous avons ce
qu’il vous faut : SPA et savonnerie aux produits croisicais (algues et sel), pour un moment
à soi et ramener un peu de dolce vita croisicaise dans sa valise.
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SUR LES CONSEILS DE SACHA

SPA LES SENS DE L’OCÉAN
Au sein du camping de l’Océan, entre terre et mer, offrez-vous un
instant cocooning dans une établissement 5 étoiles en amoureux, en
solo ou entre amis.
L’espace bien-être est composé d’un sauna, d’un hammam et d’un
solarium ; un ensemble d’espaces consacré à la détente qu’il est
possible de privatiser pour les occasions spéciales.
Laissez-vous tenter par un massage au sel de Guérande et repartez
plus détendu que jamais !
INFOS PRATIQUES
SPA Les Sens de l’Océan
Camping de l’Océan - Route de la Maison Rouge
44 490 Le Croisic
02 40 23 07 69

LA SAVONNERIE
Un univers de douceurs, de senteurs et de couleurs !
Ne manquez pas de faire escale à la savonnerie du Croisic.
Sylvaine, artisan créatrice, vous invite à découvrir ses productions
aux saveurs du terroir du Croisic : les savons aux algues de la côte
sauvage. Craquez pour ses créations originales à froid élaborées
avec des ingrédients bio, locaux et naturels telles que les savons à la
fleur de sel de Guérande, aux fleurs de souci de son jardin, aux argiles
et agrumes, les shampoings solides, sa gamme de savons de soins
(argiles, amande douce, carotte, karité) et savonnettes parfumées.
Et hop un savon du Croisic à ramener dans ses valises.
INFOS PRATIQUES
La Savonnerie
15 bis, place Dinan - 44 490 Le Croisic
Tél. 02 40 60 47 04
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SAVE the date
De très nombreuses manifestations, expositions et animations sont proposées tout au long
de l’année par l’Office de Tourisme et la commune, ainsi que par les associations.
Retrouvez ici les grands rendez-vous de 2022 !

samedi 14 mai

dimanche 26 juin

jeudis juillet & août

Vélo
SPRING

concert
Jazz & patrimoine

CONCERTS
du pilori

Animations, stands,
musique, restauration...

Initial Big Band

Musique, danse et bonne
ambiance !

Place d’Armes

Mont-Esprit

Place du Pilori

dimanche 22 mai

samedi 9 juillet

jeudis juillet & août

APéro
langoustines

BOURSE
AUX Vélos

ESprit
zik’

Langoustines et verre de vin
au grand air

Vente de vélos de
particulier à particulier

Concerts de plein air

Place Dinan

Mont-Esprit

Place du Pilori

samedi 18 juin

lundis juillet & août

samedi 16 juillet

musique
au jardin

lundi
sur les quais

Soirée
Moules frites

Musique classique
Philharmonie des 2 mondes

Animations, musique et
marché nocturnes

Soirée festive animée par
un groupe de musique

Jardin Galerie Chapleau

Quais du port

Ancienne Criée

Sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire
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Un soir sur les quais

Concert du Pilori
Trio La Marquise

Week-end Jazz
Initial Big Band
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NAture &
bicyclette
Nos parcs et jardins, nos plages et notre côte
sauvage, nos prairies et prés salés sont autant de
merveilles à admirer que de zones à protéger.
Heureusement, Le Croisic possède des acteurs
indispensables à sa préservation (éco-garde) et
attire des passionnés prêts à vous dévoiler notre
cité sous un nouveau regard.
C’est d’ailleurs peut-être l’occasion de découvrir
nos balades en calèche dans les marais salants
ou de vous initier à la pêche de bord !
Entre nature et bicyclette, imprégnez-vous de
notre Petite Cité de Caractère tout en faisant
attention aux écrins de verdure qui la composent.
21

nature & bicyclette

les conseils de
notre éco-garde
Formation & Parcours
Je suis titulaire d’un BEP aménagement/environnement
et d’un BTA gestion forestière. Recruté en 1998 à la
commune du Croisic comme Agent du Service espaces
verts, j’ai été le gardien du Parc de Penn-Avel, propriété
du Conservatoire du Littoral géré par la commune.
Depuis 10 ans je suis rattaché à la Police Municipale
comme éco-garde.

RENCONTRE AVEC MATHIEU CHARBONNEAU
Éco-garde, 44 ans,
à la ville du Croisic depuis 1998

Quelles sont les particularités de la nature au Croisic ?
On retrouve une végétation rase spécifique des bords
de mer. Elle est présente sur le trait de côte au niveau
des dunes que sur les pelouses sommitales des falaises
ou dans les zones humides de prés salés et des prairies.
On va retrouver également des espèces beaucoup plus
méditerranéennes comme le chêne vert ou l’arbousier.

22

Sterne en vol

Quelles espèces d’animaux peut-on croiser ?
Le principal intérêt de notre commune de bord de
mer est d’observer les oiseaux, à l’année comme le
cormoran, le héron, l’aigrette, le tourne pierre à collier,
les différents goélands. Bien sûr les oiseaux migrateurs
comme la bernache cravant, les sternes, le guillemot,
le bécasseau.

Pen-Bron côté Traict.
Comment participer à la protection de notre presqu’île
pendant son séjour ?
Je souhaite que les gens en vacances se comportent
comme chez eux : faire le tri sélectif, faire attention
à l’eau et aux lumières. De plus, notre commune est
relativement petite donc privilégier les déplacements
à vélo ou à pied. Le respect de la côte sauvage, c’est
aussi de faire attention aux pelouses et dunes de la
presqu’île.

Pourquoi venir au Croisic pour randonner ?
On retrouve au Croisic l’air iodé au plus près d’une mer
toujours différente en fonction des vents, des saisons et
des couleurs. C’est l’appel du grand large !

Les bons gestes écologiques ?
Sur la pêche de loisir, c’est dans ce domaine qu’il y a
encore beaucoup d’efforts à réaliser, que cela soit sur
la pêche à pied, ou même la pêche en mer, ou encore
à l’estacade par exemple avec la pêche des éperlans
pour la friture avec des tailles de prises minuscules.

Quel(s) sont les indispensables à emmener dans son
sac à dos avant de partir en balade ?
Le plus important à emmener avec soi c’est, sans aucun
doute, de la crème solaire car outre le soleil, le vent et
l’air vous assèchent la peau. Bien entendu en fonction
de l’heure, apporter de quoi boire un thé, une boisson
fraîche ou bien un apéro pour regarder le coucher de
soleil…

Sur les plages, à quoi doit-on faire attention ?
Nos plages croisicaises sont principalement bordées
de rochers avec tout un tas de coquillages divers qui
peuvent couper ; il faut donc penser aux « nouilles »
ou chaussons si l’on veut s’y aventurer. Les échouages
de mammifères : éviter d’y toucher, risques sanitaires,
dangerosité, stress de l’animal. Appeler en mairie ou
bien le Réseau National Echouages (La Rochelle) 05 46
44 99 10.

Team chaussures de rando ou baskets ?
Team baskets car pour un secteur comme le nôtre cela
convient bien, mais il faut penser à bien les lacer !
Tes coins préférés sur la presqu’île ?
Tout naturellement le sentier des douaniers mais aussi
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Le réseau cyclable
LES BONNES PRATIQUES
Suivez le chemin ! Il est temps de partir à la découverte du Croisic ! Prêt à
monter sur ton vélo ?
Mais avant de prendre la route, et pour rouler en toute sécurité, quelques
bonnes pratiques s’imposent…

Je roule a velo en toute securite

LA CHECK-LIST DU CYCLISTE

Quand tu fais du vélo tu dois
porter un CASQUE. Celui-ci te
protègera en cas de chute.

1 casque
1 sac à dos
1 gourde et 1 en-cas
Des chaussures adaptées

Lorsque la nuit tombe, pense à
allumer tes LUMIÈRES afin d’être
bien visible.

1 vêtement de pluie
1 crème solaire
1 pompe à vélo
1 kit de réparation vélo
1 carte des itinéraires

Veille bien à rester sur les

1 téléphone portable

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES et à
garder 1 MÈTRE DE DISTANCE avec
les voitures.
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SUR LES CONSEILS D’ELSA

N’oublie surtout pas ton
GILET JAUNE afin que tout
le monde puisse te voir
dans la circulation.

Fais très attention, lorsque
tu t’engages sur la route,
roule bien à DROITE !

Regarde bien autour de toi, le
DANGER peut venir de partout !
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au rythme des sabots

LA PETITE FERME DE MÉLIE

KBE K UNIQUE

Profitez d’un moment convivial en famille !

Une visite animée et bercée au rythme du cheval.

Bienvenue à la La p’tite ferme de Mélie pour une
balade atypique en calèche au plus près des
salines. Un instant unique pour découvrir la faune
et flore des marais salants. La ferme organise
également des petits parcours de 15 minutes à dos
d’âne pour les enfants entre 3 et 12 ans.
L’occasion de découvrir nos amis aux longues
oreilles et le savon de la ferme issu du lait d’ânesse.

Optez pour une balade en calèche au cœur
des marais salants avec l’association K.Unique
Batz Equestre.
Une autre facette de nos salines s’offre à vous avec
cette promenade au pas.
Un instant de quiétude rythmé par le bruit des
sabots pour découvrir cet espace fragile et peutêtre apercevoir quelques paludiers.

INFOS PRATIQUES
La P’tite Ferme de Mélie
Roffiat
44 740 Batz-sur-Mer
Tél. 06 74 66 59 74

INFOS PRATIQUES
KBE K Unique - Départ devant la brasserie BACA
44 740 Batz-sur-Mer
Tél. 06 95 35 39 86
associationkbe@gmail.com
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Musique Petit théâtre dégustations
Munissez-vous de votre plus beau vélo !
Renseignements & Inscriptions
Office de Tourisme
Tél. 02 40 23 00 70

nature & bicyclette

les immanquables
MAI & JUIN 2022
MÉDIATHÈQUE
Exposition autour du vélo
ANIMATIONS
Printemps de l’environnement - samedi 21 mai
SamediCyclette - samedi 11 juin

JUILLET & AOÛT 2022
MÉDIATHÈQUE
Concours photos autour du vélo
Spectacle « La roue tourne »
ANIMATIONS
Vide 2 vélos - samedi 9 juillet
Animations du Tour de France - du 1er au 23 juillet

SEPTEMBRE 2022
ANIMATIONS
Rassemblement de vélos anciens - samedi 17 septembre

OCTOBRE 2022
MÉDIATHÈQUE
Projection d’un film sur la thématique du vélo
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Visite reposante et dépaysante de la côte sauvage
du Croisic, au plus près de l’océan.
Départ toutes les heures Place du 8 mai 1945.

Informations sur www.petittrain-lecroisic.com

UNE BANQUE QUI APPARTIENT
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS,
À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT !
ÇA CHANGE TOUT !
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Vous aussi, rejoignez-nous
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1) Dans le cadre de votre abonnement à notre service de banque
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Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.
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nature & bicyclette

pêcher sur les rochers
CROISIC PÊCHE PASSION
Vous cherchez une activité de plein air, découvrir
le littoral sous un autre angle ou simplement vous
changer les idées ?
Venez profiter des bienfaits de la pêche en mer du
bord avec Charles Giraud.
« Guide de pêche depuis 2013, diplômé d’Etat
et membre de la Fédération Française des
moniteurs guides de pêche, je mets plus de 35 ans
d’expérience de pêche en tout genre à votre
disposition. »
Des sessions pêche sont organisées pour
petits et grands, en cours particuliers (initiation,
perfectionnement ou remise à niveau).

Pêche aux leurres ou à l’appât
naturel « pour les grands »

La mer est fragile Protegeons la

Initiation à la pêche au coup
(éperlan...) « pour les petits »
Pêche à pied et découverte de
l’estran « pour toute la famille »

Le matériel de pêche est fourni.
Surprises et bonne humeur au rendez-vous !
INFOS PRATIQUES
Croisic Pêche Passion
Tél. 06 23 22 71 14
www.croisicpechepassion.com
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PETIT
TOUR EN
presqu’île
Nichée au cœur de la presqu’île guérandaise, notre
Petite Cité de Caractère est entourée de vraies
pépites. Vous êtes là pour une semaine ?
Programmez déjà votre prochain séjour, vous
n’aurez jamais le temps de tout voir !
Nos côtes sont bordées par le GR34 qui vous
permettra de découvrir les plages, sentiers, falaises
et petites criques parfois bien surprenantes.
Amateurs de grandes voiles et autres loups de
mer, amarrez-vous dans nos ports de pêche et
de plaisance et laissez-vous bercer par le rythme
des marées.
Amis cyclotouristes, vous trouverez de nombreux
aménagements, pistes cyclables et itinéraires
pour profiter pleinement de notre presqu’île. Les
établissements labellisés Accueil Vélo sont légion
et prêts à vous donner tous les bons conseils
pendant votre séjour.
Nos marais salants et notre Brière vous tendent
les bras et vous révèlent leurs secrets.
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LA Petite
ROCHE-BERNARD
Cité de Caractère bretonne
Barrage d’Arzal

PÉNESTIN

Château de
Ranrouët

ASSÉRAC
MESQUER
SAINT-MOLF
PIRIAC-SUR-MER
Petite Cité de Caractère
KERHINET
LA TURBALLE

PARC
NATUREL
RÉGIONAL
DE
BRIÈRE

Village de Brière
Départs vers les îles
Belle-Île, Houat & Hoëdic

GUÉRANDE
Ville d’Art et d’Histoire
Marais salants

LE CROISIC
Petite Cité de Caractère
VOUS ÊTES ICI

Tour Saint-Guénolé

LE POULIGUEN

LA BAULE

BATZ-SUR-MER
Petite Cité de Caractère

SAINT-NAZAIRE
Ville d’Art et d’Histoire
PORNICHET

Plage de M. Hulot
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À DEUX PAS DU CROISIC
Parce que vous ne pouvez pas manquer les incontournables de notre région...

PARIS

LA BRETAGNE

à 3h30 en TGV

à 1h00

NANTES
à 1h00

Bienvenue chez nous !

Saint-Nazaire Renversante

Escal’Atlantic, sous-marin, chantiers navals, Airbus, Écomusée...
GA
LU
BE

Pont de Saint-Nazaire

AZAIRE
d’Histoire

Chemin des douaniers (GR 34)
Serpent d’océan

SAINT-BRÉVIN
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L’or blanc
Véritable emblème local et national, le sel de Guérande est un trésor de notre patrimoine.

LES MARAIS SALANTS

© T. Lefauconnier
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Bienvenue au cœur des salines de
notre presqu’île.
Les marais salants sont une invitation
au voyage, une découverte d’un
savoir-faire
ancestral
et
une
dégustation de saveurs salées.
Les chemins sont des propriétés privées
inaccessibles mais des bénévoles, des
guides et des paludiers se font une joie
de vous accueillir sur leurs terres pour
partager avec vous les secrets de l’or
blanc.

SUR LES CONSEILS DE JULIE

TERRE DE SEL

MAISON DES PALUDIERS

Des visites pour tous et toute l’année au plus près
de la faune et la flore des marais.
Choisissez parmi les nombreuses thématiques
proposées : le sel à petits pas, les chemins du goût,
aperçu salé, balade nocturne...
De 45 min à 2h et plus, vous trouverez la visite faite
pour vous !

Créée en 1969 par le Cercle Celtique des
Paludiers de Saillé, La Maison des Paludiers est
aujourd’hui un lieu unique idéal pour comprendre
le fonctionnement des salines et le travail des
paludiers.
De découvertes en découvertes, l’écomusée et les
salines s’offrent à vous.

INFOS PRATIQUES
Pradel - 44 350 Guérande
Tél. 02 40 62 08 80

INFOS PRATIQUES
18, rue des Prés Garnier - 44 350 Saillé
Tél. 09 53 07 74 06

BON PLAN BILLETTERIE
À L’OFFICE DE TOURISME

© A. Lamoureux

MUSÉE DES MARAIS SALANTS
Incontournable lors de votre visite sur notre presqu’île, ce musée de France
retrace l’histoire d’hier et d’aujourd’hui de nos marais salants.
Interactif et ludique, il vous plongera dans les sabots d’un paludier.
INFOS PRATIQUES
Place Adèle Pichon
44 740 Batz-sur-Mer
Tél. 02 40 23 82 79
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Au Secret du Pêcheur
Magasin d’articles de pêche

Mariages
Banquets
Réunions de familles

Conseil & accompagnement

Séminaires
Congrès
Incentive
57, avenue Henri Becquerel
44 490 LE CROISIC
Tél. 02 40 61 23 23
ausecretdupecheur@hotmail.com

commercial@portauxrocs.eu
+33 (0) 2 40 11 44 43
www.domaine-portauxrocs.eu
La côte Sauvage - 44 avenue port val - 44490 Le Croisic

Raffinement et douceur pour ce
Fort de Vauban, construit
face à la mer sur les rochers.
Vue sur l’Atlantique de
toutes les chambres

Côte Sauvage
44 490 Le Croisic

Tél. 02 40 15 77 77
hotel@fortdelocean.com

Photographies © ELIOPHOT
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la roche bernard,
écrin breton
www.damgan-larochebernard-tourisme.com

BIENVENUE SUR LA VILAINE !
Et si on partait en Bretagne ? Rien de plus facile !
À 40 km du Croisic, venez découvrir la Petite Cité de
Caractère bretonne de la Roche-Bernard.
Un vieux port qui abrite aujourd’hui les plaisanciers
dans un cadre authentique et plein de charme. Une
rencontre au fil de l’eau avec ses artisans et ses
maisons à colombages.
Faites escale à la Maison de l’Abeille et contemplez
à travers une ruche vitrée les secrets de cet insecte
pollinisateur si précieux.
Et repartez avec une vue imprenable sur la Vilaine.

© A. Lamoureux

© A. Lamoureux
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la brière

raisons de la visiter
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Nature & caractère
ouvrez grand les yeux

Visites atypiques
caleches et chalands

Le Parc Régional de Brière regroupe
le plus grand nombre de maisons aux
toits de chaume.
Roseaux et brins végétaux, issus
directement du paysage, constituent
cette architecture si particulière.
Rendez-vous aux villages de Kerhinet
et de Bréca pour découvrir ce
patrimoine.

À pied, à vélo, en poussette mais aussi
en calèches et en chalands... Il existe de
nombreuses manières de visiter la Brière
et ce toute l’année, mais l’idéal reste la
visite guidée par de vrais briérons qui
partageront avec plaisir leurs secrets.
En calèche, à dos de poney ou encore
en chaland (barque traditionnelle à
fond plat), par ici la visite !

FAUNE & flore
biodiversite unique

IMMANquables
au plus pres de la nature

Chut... soyez attentif et discret...
Au milieu de cette zone humide et de
ses roselières, vous croiserez peut-être
une barge à queue noire, un héron
ou une loutre d’Europe ! C’est aussi
le moment de fermer les yeux et de
respirer le doux parfum des nombreuses
espèces florales.

Les Chalands Fleuris « Les souterrains
du temps » - Scénoparade, extraction
de morta et concert Epsylon vous
attendent pour ce rendez-vous annuel.
55e édition - 7 août 2022
Visites guidées, ateliers et observation
ornithologique toute l’année.

© A. Lamoureux

© A. Lamoureux

INFOS PRATIQUES
Nos partenaires
Rubrique annuaire des professionnels à P > Promenades en Brière
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Quintard — 2021

Votre caviste au Croisic
L’Effervescent est une cave & épicerie fine indépendante.
Conseil autour du vin et de la table.
Vins, Champagne, Spiritueux, Bières et épicerie fine.
Horaires
du mardi au samedi
9h30 - 19h30
dimanche
9h30 - 13h00

57, avenue Henri Becquerel
44 490 Le Croisic
Tél. 02 53 84 96 54
www.cave-leffervescent.com
leffervescentcroisic@gmail.com

RUE DE LA FAÏENCERIE
44 210 - PORNIC
TÉL. 02 51 74 19 10
www.faiencerie-pornic.fr

Les Vénètes

À 50 MÈTRES DE LA PLAGE
Studios
Appartements
Appartements avec bow-window

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

Plage de Port-Lin
Le Croisic

Tél. 02 40 62 79 06

www.hotel-le-venete.com
reservation@levenete.com

petit tour en presqu ile

échappée nazairienne
www.saint-nazaire-tourisme.com

LA VILLE AUX PAQUEBOTS
Saint-Nazaire, c’est un pont qui relie
la ville portuaire au sud Loire, c’est une
Brière classée Parc Naturel Régional,
c’est un balcon sur l’océan avec ses
pêcheries et ses phares, c’est surtout
un patrimoine industriel berceau de
géants des mers.
Saint-Nazaire,
c’est
aussi
un
bord de mer idéal pour s’échapper à
pied ou à vélo et vivre au rythme des
vagues.

© V. Bauza

Il faut environ 3h30 (14 km) pour
rejoindre Pornichet depuis la jetée de
Saint-Nazaire.
La promenade parfaite pour découvrir
tous les visages de la cité : depuis
la jetée, admirez le pont de SaintNazaire et les chantiers navals. Vous
verrez peut-être l’un de plus grands
paquebots du monde faire sa première
sortie !

© K. Amouyal

© A. Lamoureux

Longez les quais depuis la place du commando en direction
de Villès Martin. Sur votre chemin, prenez le temps de
contempler les anciennes maisons bourgeoises du quartier
de la Havane et de vous arrêter au jardin des plantes avec
vue sur l’Océan. Amis cyclistes, n’oubliez pas de descendre
de votre vélo avant d’entrer dans cet écrin de verdure.
Suivez les pêcheries pour rejoindre Villès Martin et piquez
une tête au pied du phare à terre de Saint-Nazaire.
Rejoignez Kerlédé (ker louédec : le village gris) et empruntez
le chemin des douaniers qui ondule entre mer et forêt.
Amateurs de 2 roues, posez le pied à terre ou empruntez
la route pour rejoindre le quartier de Saint-Marc-sur-Mer
et prenez-vous en photo avec Monsieur Hulot, personnage
phare du film de Jacques Tati.
Continuez votre périple, encore quelques kilomètres et vous
arriverez à Pornichet.
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en baskets ou en tongs ?

EN baskets
ou
en tongs ?
Que vous ayez l’âme sportive ou plutôt décontracte,
que vous optiez pour une paire de baskets ou des
tongs, vous trouverez toujours un nouvel endroit à
visiter ou un paysage à découvrir.
Notre Petite Cité de Caractère vous propose toute
l’année de nombreuses activités pour toute la
famille : tir à l’arc, tennis, golf, équitation…
Les plus souples pourront se laisser tenter par le
Croisic Tonic et ses cours de stretching et les plus
jeunes par les enquêtes de l’Office de Tourisme à
mener au cœur du centre historique.
L’Océan qui nous entoure vous propose de prendre
le large et de vous rendre vers Belle-Ile, Houat
ou Hoëdic en à peine 2h de traversée depuis Le
Croisic.
45

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE

ÉLECTROMÉNAGER
IMAGE & SON

Proche, pour mieux vous servir
20 place Dinan
LE CROISIC
Tél. 02 40 23 12 42
le-croisic.proxiconfort.fr

Boucherie

Le Cap Horn
CRÊPERIE - BAR - BRASSERIE
14, quai d’Aiguillon
44 490 LE CROISIC
Tél. 02 40 23 07 47

ÎLE DE GROIX BELLE-ÎLE-EN-MER
HOUAT
HOËDIC
Par Lorient et Quiberon
par Lorient et Quiberon

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Ouvert tous les jours du mardi au samedi de :

#SALUT LA COMPAGNIE
Conception : Agence SMAC — Photographe : Morgan Taltavull

7h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h30
le dimanche matin de 8h00 à 13h00

Buffet - Plats cuisinés - Livraison à domicile
www.boucherieprampart.fr
5, place Boston
44490 Le Croisic
Tél. : 02 40 23 01 46

Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne

en baskets ou en tongs ?

visite à l’océarium
BIENVENUE À L’OCÉARIUM
Plongez au cœur de l’océan

En 2022, l’Océarium du Croisic souffle ses 30
bougies !
L’occasion de découvrir ou redécouvrir
toutes ses beautés.
Plongez au cœur de l’Atlantique, de l’Océan
Indien, du Pacifique et de la Méditerranée.
Toutes ces escales vous dévoilent des formes
de vies diverses, des couleurs flamboyantes,
de richesses insoupçonnées.
Plus de 4000 spécimens évoluent sous vos
yeux ébahis ! De nombreuses animations
viendront ponctuer votre visite (repas
des manchots, plongeur dans le tunnel,
présentation des requins…).
Vous avez 30 ans cette année ?
Votre place est offerte du 6 février au 30
juin 2022 (sur présentation d’une pièce
d’identité).
INFOS PRATIQUES
Océarium
Avenue de Saint-Goustan
44 490 Le Croisic
Tél. 02 40 23 02 44
www.ocearium-croisic.fr

BON PLAN BILLETTERIE
À L’OFFICE DE TOURISME
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ACTIVITÉS & loisirs
Croisic Tonic

et on respire
Enfilez vos baskets, c’est le moment de prendre soin
de vous... Vous serez encadré par un coach sportif
qui sait motiver ses troupes et donner tous les
bons conseils pour bouger et se remettre en forme.
Cardio, renforcement et stretching. Étirements et
relaxation les mercredis.
Un moment de détente et de bien-être organisé
en extérieur au parc de Penn Avel de 9h30 à 10h30
(du 5 juillet au 27 août). Tous les lundis, mercredis et
vendredis.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour votre
réservation et règlement (3 euros).
Tél. 02 40 23 00 70

Golf blue green Le Croisic

et ca swing !
Le golf, situé à la pointe du Croisic face à l’océan, respecte
les reliefs naturels du terrain façonnés au fil du temps et
des marées.
Ce golf familial est reconnu comme un golf technique, il
faudra bien souvent adapter son jeu en fonction du vent.
Venez participer aux compétitions que nous organisons
d’avril à octobre !
En dehors de cette saison, vous pourrez vous entraîner au
pitch and putt deux fois par mois, de novembre à mars.
Tél. 02 40 23 14 60 | www.bluegreen.fr
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les enquêtes croisicaises

enqueter
Partez à la découverte du Croisic avec des
circuits pour toute la famille. Un petit livret avec
des indications vous aide à trouver votre chemin
avec plein d’anecdotes sur notre Petite Cité de
Caractère.
Animation gratuite. Renseignements à l’Office de
Tourisme. Tél. 02 40 23 00 70

Pélamer équitation

au trot au trot au galop !
Et pourquoi pas une balade à cheval pour découvrir Le
Croisic ? Au cœur de la presqu’île du Croisic, le club de
Pélamer est ouvert toute l’année pour ravir petits et grands.
Balades, cours, stages, voilà de quoi bien occuper vos
vacances !
Alors n’hésitez pas à contacter le club !
Tél. 02 40 15 75 98 ou 06 15 46 35 53
www.pelamerequitation.com
nathalie@pelamerequitation.fr

aires de jeux

faire les fous
Le rendez-vous des plus petits pour escalader, explorer et
courir dans tous les sens.
Aires de jeux au Mont-Esprit, rue des Parcs, au Square
Maréchal de Lattre de Tassigny - Avenue Saint Goustan.
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Les Concerts
Ouvert du lundi au samedi
9h00 - 19h30

DU PILORI

Place
du Pilori

Tous les jeudis soir à 18h00

7.07 > 8.09

POP ROCK FOLK JAZZ
chanson française MUSIQUE DU monde

Jeudi 7 juillet
Jeudi 21 juillet

Habana Nueva

Jeudi 4 août

Cactus Candies

Jeudi 11 août

Magic Groove

Jeudi 18 août

Men in suitcase

Jeudi 25 août

La Marquise

Ouvert le dimanche
9h00 - 12h30
Rue Emmanuel Provost
44 490 Le Croisic
Tél. 02 40 62 92 49

Jeudi 8 septembre

CONCERTS
GRATUITS
en face de
l’Office de
Tourisme

Hawaïan Pistoleros

Jeudi 28 juillet

Jeudi 1er septembre

JUILLET & AOÛT
Ouvert du lundi au samedi
9h00 - 20h00

Mazingo

Calypzoo
Blue Lobster

en baskets ou en tongs ?

match de Tennis

jeu set et match
6 courts municipaux sont disponibles avec
possibilité de location en individuel ou en groupe.
Prenez l’avantage et réservez votre court ou votre
stage de tournoi auprès de l’association de tennis
croisicaise.
Tél. 02 72 27 10 83 ou 06 78 59 90 02

tir à l’arc

dans le mille !
Envie de tenter l’expérience ou de se perfectionner ?
Sport de rigueur et de tradition, le Tir à l’Arc est une
discipline où l’archer se doit de connaître les règles du jeu
sans jamais oublier celle du « fair play ».
Renseignements au 06 84 20 53 13.

escal’ados

fun entre amis
Se retrouver, discuter et participer à des activités
culturelles et sportives. Voici le programme de nos
jeunes entre 10 et 17 ans à Escal’Ados. De l’atelier de
créations artistiques aux sorties dans des parcs à
thèmes, il y en a pour tous.
Tél. 06 42 21 64 32 | escalados@lecroisic.fr

fête foraine

s amuser
Le point de rendez-vous incontournable sur la place du 8
Mai pour venir humer l’odeur de la barbe à papa et foncer
dans les auto-tamponneuses. Un manège pour les plus
petits et d’autres gourmandises vous attendent.
Horaires d’ouverture à consulter sur place.
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Arrivage de la criée du Croisic
et de La Turballe

UN SOIR

sur les quais

31, rue de la Plage (face à l’Église)
44 740 Batz-sur-Mer
Box n°3 - Criée du Croisic
44 490 Le Croisic

Tél. 06 29 72 17 22

DU 11 JUILLET AU 15 AOÛT
TOUS LES LUNDIS À PARTIR DE 21 H 00 I GRATUIT
LUNDI 15 AOÛT À PARTIR DE 16 H 30

TRAVAUX DE TOITURES
Tradition de savoir-faire et matériaux de qualité depuis 5 générations

JULIEN
TOITURES

S.A.R.L JULIEN TOITURES

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Couverture d’Angers
1959-1961-1984 - Major de promotion 2016

Tél. 02 40 15 62 43
julientoitures@wanadoo.fr
RGE : Isolation Extérieure
des toitures
Couverture
Étanchéité
Démoussage
Vélux

en baskets ou en tongs ?

ESCAPADE EN
Petit train...

TOUR DE LA PRESQU’ÎLE EN PETIT TRAIN

Activité incontournable pour découvrir notre presqu’île
Accompagné d’un enregistrement vous comptant l’histoire du Croisic, prenez 45 minutes de
votre temps pour parcourir notre côte sauvage, ses plages et le port du Croisic.
INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme
6, rue du Pilori - 44 490 Le Croisic
Tél. 02 40 23 00 70
www.petittrain-lecroisic.com

BON PLAN BILLETTERIE À L’OFFICE DE TOURISME
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ENTRE vagues
& coquillages

club crevettes

SURF & RESCUE

le sable c est le pied !

dompter la vague

Inscrivez votre enfant à partir de 3 ans,
en juillet et en août du lundi au samedi,
dans ce club de plage dirigé par des
animateurs et enseignants d’EPS vigilants et
passionnés.L’occasion de découvrir la plage et
les jeux aquatiques.
Tél. 06 61 99 73 08

Laissez vous tenter par un grand choix
d’activités : cours de surf, sauvetage côtier, surf
yoga, stand up paddle, randonnées nautiques,
autant de possibilités qui vous permettront de
profiter du monde de la glisse !
Tél. 06 83 81 12 07
www.surf-rescue.fr
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SUR LES CONSEILS D’ADELINE

école de voile

location de bateaux

a vos rames !

changez d air !

Labels « École Française de Voile »,
« Loisirs » et « Voile scolaire » reçus par la
Fédération Française de Voile.
Centre de formation habilité pour la formation
des moniteurs de voile. Cours particuliers.
Stage de voile (5 séances à partir de 7 ans).
Location planche, paddle et catamaran.
Tél. 02 40 23 85 28
www.ecoledevoilevalentin.fr

Envie de prendre le large en famille ou entre
amis ?
Le Croisic Location propose des bateaux
avec ou sans permis, récents et entretenus.
Un ensemble d’accessoires sont mis à votre
disposition (paddles, bouée tractée, wakeboard...).
Tél. 06 76 89 67 99
www.lecroisic-location.com

SEaside kayak

La toison d’or

a vos pagaies !

lancer !

Voilà une bien belle façon de découvrir ou
redécouvrir notre presqu’île tout en naviguant...
En kayak ou en paddle, avec ou sans moniteur,
profitez en douceur des plaisirs de la mer !
Tél. 06 15 60 64 92
www.seasidekayak.com

Venez découvrir, apprendre, vous initier et vous
perfectionner aux techniques de pêche.
Vivez de toniques parties de pêche en mer au
large du Croisic.
Tél. 06 87 15 70 32
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HÔTEL

LES VIKINGS
Le Croisic

Jetez l’ancre... et goûtez les voyages immobiles...

Plage de Port-Lin
44 490 Le Croisic
Réservations : 02 40 62 74 95
www.hotel-les-vikings.com
reservation@hotellesvikings.com

en baskets ou en tongs ?

Le galipétant

Le chéri bibi

prendre le large

voguer sur la mer

D’avril à septembre
Bruno vous accueille à bord du Galipétant pour
faire la traversée Le Croisic > Pen Bron > Le
Croisic.
Le départ est fixé près de l’Estacade - Place
d’Armes (en bas du Mont-Lénigo).
Le bateau est adapté aux personnes à mobilité
réduite.
Capacité : 8 personnes.
Vélos acceptés - Batterie VAE à enlever
avant de monter à bord et paniers/sacoches
également. Départs toutes les 20 minutes.
Tél. 06 88 67 73 05

D’avril à septembre, osez une balade en mer en
pilotine.
« C’est le bateau qui transporte les pilotes des
cargos, lorsqu’ils rentrent au port ».
Cette pilotine vient de Saint-Brieuc. Elle mesure
10 mètres de long et 3,50 mètres de large.
Un bateau dont le confort et la stabilité en
mer sont reconnus, lui permettant de limiter au
minimum les mouvements.
Ne passez pas à côté des balades en soirée
pour assister au coucher du soleil.
Tél. 06 49 89 81 21.

BON PLAN BILLETTERIE
À L’OFFICE DE TOURISME

pêche à pied

a vos rateaux !
Pour la salubrité, 21 stations de surveillance
des gisements naturels de coquillages sont
réparties sur le littoral de notre région et les
résultats sont affichés en mairie.
Les poissons, crustacés et coquillages doivent
être rejetés à l’eau s’ils n’atteignent pas la taille
minimale requise.
Il faut aussi respecter les quantités
pêchées par personne et par marée
(moules, coques : 5 kg - huîtres : 5 kg palourdes : 3 kg).
Affaires Maritimes
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi.
Tél. 02 40 23 06 56
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escapade vers les îles
Jetez l’ancre sur les îles au départ du Croisic.
De mai à septembre, rendez-vous sur les îles bretonnes depuis Le Croisic pour une échappée maritime.
Ne manquez pas ces traversées qui vous emmènent en 2h sur Belle-Île, Houat ou Hoëdic.

© ADT Morbihan

BELLE-ÎLE
Réputée pour son climat doux et ensoleillé, Belle-Îleen-mer est la seconde plus grande île de la côte ouest
après Oléron. Le temps d’une journée ou d’un weekend, venez vous y ressourcer en profitant de ses plages
de sable fin, de ses randonnées à flancs de falaises et
de ses petits ports chaleureux.

LES COUPS DE

DE MARIE

L’espace muséographique de Sarah Bernhardt pour
un retour dans le temps
La Pointe des Poulains et le bruit des vagues
Les Aiguilles du Port Coton qui ont inspiré Monet
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HOUAT

HOËDIC

17 km de tour de côte pour découvrir
Houat, une île tournée vers l’océan qui fait
le bonheur des randonneurs, des amoureux
de la nature et des gourmands friands de
crustacés.

Petit « caillou » de 8.5 km, Hoëdic vous
accueille toute l’année dans une ambiance
zen et nature où les familles tomberont
sous le charme de cette escapade insolite.

© ADT Morbihan

© ADT Morbihan

Des départs sont organisés tous les jours en juillet et août depuis l’estacade du Croisic pour vous permettre de
découvrir Belle-Île, Houat et Hoëdic. Quelques dates à réserver hors saison de mai à juin et en septembre.

Embarquez avec la compagnie Navix. Avec plus d’un
siècle d’expérience dans les traversées maritimes,
toutes leurs croisières sont commentées par les
membres de l’équipage. Vous découvrez ainsi de
somptueux paysages tout en vous repérant le long de
votre parcours et profitez d’informations et anecdotes
qui font aussi la richesse des lieux.
INFOS PRATIQUES
Navix
Tél. 02 97 46 60 00
www.navix.fr
bienvenue@navix.fr

Fauteuils
manuels
uniquement

© J. Meunier
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Vélos et voitures
interdits

BILLETTERIE À
L’OFFICE DE TOURISME

en baskets ou en tongs ?

chouette
il pleut !
Dehors le ciel est gris, la pluie ruisselle sur
les fenêtres et le programme plage est
tombé à l’eau... Pas question d’assombrir vos
vacances au Croisic !

Préparer un gâteau au yaourt à quatre, six ou huit mains ? Fait !
Jouer à cache-cache dans votre studio de location sans placard ? Fait !
Pas question de vous laisser abattre : Croisic pluvieux, Croisic heureux !

PLONGEZ DANS L’OCÉAN
Si vous voulez en voir de toutes les couleurs, et profiter d’un
moment unique en famille ou entre amis, direction l’Océarium
du Croisic ! L’endroit idéal pour observer les poissons à l’abri
des gouttes de pluie !
INFOS PRATIQUES
Avenue de Saint-Goustan
Tél. 02 40 23 02 44
www.ocearium-croisic.fr

ON SE FAIT UNE TOILE ?
Direction le ciné : au Cinéma Le Hublot.
Le Hublot propose une programmation pour tous les publics :
films art et essai, films grand public, films pour enfants…
INFOS PRATIQUES
Place Dinan
Tél. 06 37 25 54 06
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BESOIN D’UNE PAUSE ?
La Médiathèque « Le Traict d’encre » propose un large choix
de livres pour toute la famille, idéal pour occuper les soirées
ou les après-midi pluvieux... Documentaires, romans, revues,
livres audio, bandes dessinées... c’est vous qui choisissez !
Abonnements saisonniers possibles.
INFOS PRATIQUES
3, rue de la Duchesse Anne
Tél. 02 28 56 79 32

TOUS AU MUSÉE !
Musée des Marais Salants à Batz sur mer
Mélange d’antan et de modernité, le musée vous accueille au
cœur d’une salorge du XIXe siècle et vous présente l’histoire
du sel de Guérande.
INFOS PRATIQUES
Place Adèle Pichon
44 740 Batz-sur-Mer
Tél. 02 40 23 82 79

LES JARDINS DE LA MER
Un lieu unique pour apprendre à cultiver, utiliser et même à
manger (!) les algues.
Inscription atelier initiation cueillette ou atelier cuisine sur le
site internet.
INFOS PRATIQUES
Saline Saint-Goustan
5, rue Raymond Poincaré
Tél. 09 75 75 84 07
contact@lesjardins-delamer.fr
www.lesjardins-delamer.fr

UN PEU PLUS LOIN...
Une partie de bowling ou des longueurs à la piscine de
Guérande.
Un Escape Game à La Baule ou à Guérande.
Le port de Saint-Nazaire et ses nombreuses visites.
Nantes et ses nombreux musées et lieux culturels.
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CULture
et VOUS
Le Croisic vous propose chaque année une saison
culturelle riche en émotions et en couleurs : théâtre,
concerts, rencontres, expositions s’animent dans
nos salles de spectacles mais aussi dans nos rues.
Nos quais deviennent le terrain de jeux d’artistes
funambules le temps d’une soirée (Lundis sur les
Quais) pendant qu’un ancien hôpital religieux (la
Galerie Chapleau) offre aux yeux des visiteurs des
expositions silencieuses (Murmures).
En été, certaines places au nom évocateur
accueillent des concerts de rock, de jazz et de
folk (Jeudis du Pilori).
Les monuments historiques sont aussi au rendezvous et rien de tel qu’une visite commentée par un
conservateur du patrimoine pour faire avouer aux
vieilles pierres leurs secrets.
Le Croisic, c’est aussi une escapade culturelle et
festive à ne pas manquer tout au long de l’année.
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LES expos
Bienvenue à la Galerie Chapleau,
lieu historique du Croisic.

Autrefois hôpital religieux du Croisic, la galerie a
ensuite été l’habitation de Jean-Eugène Chapleau ;
un peintre qui a laissé à notre commune plus de 800
de ses œuvres.
Ce lieu culturel possède aujourd’hui 1 200 tableaux, 50
sculptures, 100 études et fresques, 33 objets décoratifs
et 45 éléments de mobilier.

VILLE DU CROISIC
EXPOSITION 2022

KAREN RACCAH

ARTISTE PLASTICIENNE - LAND ART

MIJO VAN DEN BROUCKE
ARTISTE PEINTRE

Ouvert au public de mai à septembre, la Galerie
Chapleau vous propose tous les ans de belles
expositions.

Exposition Murmures
18 18
JUIN

SEPT.

KAREN RACCAH & MIJO VAN DEN BROUCKE
LA GALERIE CHAPLEAU

du 18 juin au 18 septembre
Galerie Chapleau
du mardi au dimanche, de 10h30 à 12h00 et
de 14h30 à 18h00
Entrée libre

de 10 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00

DU MARDI AU DIMANCHE (JOURS FÉRIÉS INCLUS) I ENTRÉE LIBRE

Exposition
Couleurs d’Amazonie
CHRISTIAN BENDAYAN & REMBER YAHUARKANI
du 14 mai au 12 juin
Galerie Chapleau
du mercredi au dimanche, de 14h30 à 17h30
Entrée libre
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ZOOM sur...
les HALLes
Un marché Art Déco qui fête ses 90 ans !

La Commune décide en 1932 de se doter d’un marché
couvert situé au cœur de la cité et répondant aux
besoins nouveaux du commerce. Le nouveau
bâtiment est construit en lieu et place d’une ancienne
maison entre la rue Saint-Yves et la rue des Cordiers.
Les élus choisissent un parti architectural très
moderniste conçu par l’architecte nazairien Maurice
Bourguignon, dans un esprit Art Déco, plutôt qu’un
marché traditionnel en fonte de fer type Baltard.
Le bâtiment en béton armé se compose de trois
voûtes demi-rondes aux frontons largement vitrés,
autrefois fermés par des verrières type atelier. La
structure de charpente apparente est réduite au
maximum. L’intérieur très lumineux répond aux
mesures hygiénistes de l’époque par une garniture
importante en carreaux de faïence blanche et
liserés de faïence verte et un sol en mosaïque dans
l’esprit de ce qu’on trouve dans le métro parisien. Les
façades extérieures aux parois en gravillons lavés
sont décorées des armes de la ville.
L’ensemble surprend par sa luminosité, la simplicité
des formes et l’élégance des volumes. Le blanc
domine et seules quelques touches colorées de
carrelage viennent rompre cette harmonie.
Malgré des évolutions lors des rénovations
successives, ce bâtiment audacieux a su traverser les
décennies sans perdre son attrait et l’originalité de
son architecture.
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D É PA R T I M M É D I AT V E R S L E S Î L E S !

Belle-Île, Houat, Hoëdic
au départ du Croisic et de La Turballe

Croisières sur le Golfe du Morbihan, Île aux Moines, Île d’Arz
Déjeuner - dîner croisière au départ de Vannes et Port-Navalo

Renseignements au :

Réservez en ligne !

02 97 46 60 00
>Rejoignez-nous !

PELAMER

www.navix.fr

Equateur
Pérou

Centre équestre - Poney Club

Un site exceptionnel entre mer et campagne..

La route du cacao

Chocolaterie artisanale

ir
a part
s
de 4 an

Nos boutiques
Cours tous niveaux à partir de 4 ans
Promenades plage et campagne

PELAMER EQUITATION
Rue Henri Dunant - Tél. 02 40 15 75 98
www.pelamerequitation.fr

4, place Boston
44490 Le Croisic
Tél. 02 40 53 78 51

33, avenue Louis Lajarrige
44500 La Baule
Tél. 02 40 60 00 09

Notre fabrique
62, rue du Traict - 44 490 Le Croisic
Tél. 02 40 60 52 71

culture et vous

Visites
commentées
La richesse de son patrimoine historique, architectural, maritime et
naturel fait du Croisic une ville à découvrir ou redécouvrir. Le Croisic
vous offre son histoire. Laissez-vous guider par notre conservateur
du patrimoine, à la découverte de notre Petite Cité de Caractère.

LAURENT DELPIRE
Historien de l’Art et attaché principal
de Conservation du patrimoine

DÉCOUVERTE DE LA VIEILLE VILLE
Cette promenade vous emmène à la découverte des quartiers
anciens du Croisic, témoins du riche passé commercial de la
cité, tourné vers l’exportation du sel de Guérande. Du quartier
médiéval blotti autour de l’église à l’alignement des maisons
d’armateurs sur les quais de granit, souvenirs historiques
et anecdotes ponctueront cette déambulation, tout en
évoquant également le développement de la pêche à la
sardine au XIXe siècle ou l’essor des bains de mer à la même
époque. Un livre ouvert sur un passé glorieux remis aujourd’hui
en valeur.

PROMENADE SUR LE TRAICT
Le Traict du Croisic est un site naturel remarquable où
depuis une centaine d’années s’est développé l’élevage de
coquillages, d’abord des huîtres puis aujourd’hui des coques et
des palourdes. Cette promenade vous propose de cheminer
pendant près de 2h00 sur ce grand désert de sable à marée
basse pour découvrir l’activité conchylicole mais aussi la riche
histoire de ce site qui servait autrefois de voie de liaison entre
Le Croisic et le pays guérandais. Une immersion au milieu de
la nature, des oiseaux et des parcs à coquillages qui vous
laissera un souvenir marquant.
En raison des marées, les horaires de ces visites sont variables.
INFOS PRATIQUES
Renseignements et réservation Office de Tourisme
Tél. 02 40 23 00 70 | www.tourisme-lecroisic.fr

BON PLAN BILLETTERIE À L’OFFICE DE TOURISME
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Uniquement la visite
de la vieille ville
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SALLE
Jeanne d’arc
La salle Jeanne d’Arc, ancien grenier à sel, aujourd’hui consacrée au spectacle vivant.

Si depuis juin 2019, la salle Jeanne d’Arc propose
une programmation culturelle d’une quinzaine de
spectacles par an, à l’origine, elle faisait partie d’une
propriété d’armateur lié au commerce du sel. Au XVIe
siècle, deux propriétés sont construites entre le quai du
Lénigo et la Haute Grande Rue.
La principale construction est la grande maison
d’armateur située au n° 1 quai du Lénigo construite
dans le 1er quart du XVIIe siècle et qui se signale encore
aujourd’hui par sa tour d’escalier à l’ouest. Il s’agissait
principalement de magasins, dépendances et grenier
à sel liés à l’activité de commerce de l’armateur.
La seconde propriété à droite de la salle est une
reconstruction du milieu du XVIIIe siècle dans l’esprit du
XVIIe. Cette maison appartenait au poète local Paul
Maillard des Forges.
En 1908, l’ancien grenier à sel est acheté par la Paroisse
et transformé en salle de spectacle et de patronage
sous l’appellation de « salle Jeanne d’Arc ». Les
bâtiments sur cour et le remplacement de la charpente
du grenier à sel datent de cette époque, de même
que les nouveaux percements dans le mur de façade.
Ces deux maisons à la physionomie caractéristique

(hautes toitures à croupe, encadrements de pierre,
tour d’escalier) marquent cette partie du port depuis le
milieu du XVIIIe siècle et l’ensemble a peu évolué depuis
cette date. Ce qui a justifié la protection de ces deux
maisons comme constructions exceptionnelles dans la
zone de protection du patrimoine. La tour d’escalier de
la maison de gauche se distingue dès l’entrée du port
et constitue un signal fort de cette partie du quai.

FICHE TECHNIQUE
Salle principale : 156 m2
Nombre de places assises numérotées :
212 (174 gradins rétractables, 32 en fosse)
Nombre de places debout : 300
Nombres de places configuration
banquet : 180
Nombres de places configuration
banquet avec piste de danse : 110
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NOs têtes d’affiche
Saison 2022-2023
ANTHONY KAVANAGH DANS « HAPPY »
mercredi 26 octobre 2022 à 20h30
One-man-show
Êtes-vous heureux ? Une chose est sûre, en
sortant du spectacle d’Anthony Kavanagh vous
serez gonflé à bloc. L’humoriste québécois au rire
et à l’énergie contagieuse, partagera avec vous
tout ce qui le rend happy.

GILLES SERVAT « À CORDES DÉPLOYÉES »
vendredi 17 mars 2023 à 20h30
Chanson française et bretonne
Après le succès de sa précédente tournée « 70
ans à l’Ouest » et de l’album du même nom, Gilles
Servat revient sur scène avec un tout nouveau
spectacle À cordes déployées. Ce spectacle,
créé aux FrancoFolies de La Rochelle, propose
de revisiter les grands succès de Gilles Servat et
de nouvelles chansons dans une atmosphère de
musique classique.

CALI
jeudi 20 avril 2023 à 20h30
Chanson française
Bien sûr la plupart des titres des albums de
Cali dessine cet artiste : Vous savez que je vous
aime, L’espoir, Les Choses défendues… Et les six
nominations aux Victoires de la musique, le prix
Constantin pour L’Amour parfait, les succès, les
livres (oui, Cali est aussi romancier), viennent
confirmer l’éclectisme d’un homme qui aime le
rock et la chanson française - aussi Perpignan,
sa ville natale.
Mais son dernier album, sorti en mars 2020, est
sans doute celui qui raconte le plus, ou le mieux,
cet artiste. Le titre dit tout : Cavale. Cali est un
homme qui marche, qui se promène, qui hume
l’air du temps, qui fuit ce qu’il connaît trop bien,
qui va chercher ailleurs ce qu’il ne connaît pas
encore.

© Yann Orhan
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Ouverture de la billetterie
Septembre 2022
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Entretien avec
gilles servat
« Le Croisic, une merveilleuse enfance »

Après le succès de sa précédente tournée « 70 ans à l’Ouest » et de l’album du même nom, Gilles Servat, musicien,
auteur, compositeur, interprète mais également écrivain, revient avec un tout nouveau spectacle. Il sera sur la scène
de la salle Jeanne d’Arc le 17 mars 2023. Entretien avec l’auteur de La Blanche Hermine.
Que vous évoque Le Croisic ?
Une merveilleuse enfance. J’ai découvert la langue
bretonne sur les quais du port. Des Bigoudènes qui
faisaient du crochet pendant que leurs maris pêchaient
la sardine.

Pottier au violon et Philippe Turbin au piano à queue.
Je suppose que vous allez interpréter les inédits
de votre dernier opus, À cordes déployées, mais
chanterez-vous vos grands succès ?
Il y a, dans le spectacle, plus de chansons que sur le
dernier opus. Je chanterai donc des classiques, comme
Le Moulin de Guérande.

Sur votre page Wikipédia il est écrit que votre mère
est du Croisic, où habitait-elle ?
C’est une erreur. Ma mère est née à Nantes et a passé
enfance et jeunesse à Sainte-Reine-de-Bretagne où
mon grand-père, Maxime Litou, tenait une briqueterie.
Et ce sont mes grands-parents, Maxime et Jeanne,
qui sont venus ensuite s’installer au Croisic, place
d’Aiguillon, au deuxième étage au-dessus de la
pharmacie. Quelle vue sur le port, depuis leur balcon !
Et ma tante, Jeannette et son mari, Jean-Marc Eudel,
marin pêcheur, habitaient rue du Port Ciguet.

Vous avez écrit sur Guérande ; une chanson sur Le
Croisic ?
Le moulin de Guérande est une chanson qui parle de
mes souvenirs d’enfance au Croisic. C’est depuis la
plage de Saint-Goustan que je voyais tourner les ailes
du moulin, en face, de l’autre côté du Grand Traict. Et
dans cette chanson, je parle de mes souvenirs à Port
Lin, ou chez mes grands-parents, ou sur la plage
Valentin (couplet que j’ai rajouté pour ma mère). C’est
ma chanson préférée.

Quel est votre attachement avec Le Croisic ?
J’ai passé toutes mes vacances d’enfant et
d’adolescent au Croisic. On campait. À Saint-Goustan,
d’abord, puis à côté de Port Lin où je faisais partie du
club Mickey. J’ai appris à nager là. Plus tard, j’ai fait les
Beaux-Arts et je suis venu au Croisic pour peindre et
dessiner toute cette beauté.

À l’heure de la mondialisation et du brassage des
cultures, pour vous existe-t-il encore une culture
bretonne ?
Bien sûr qu’il existe une culture bretonne, dans la
musique, dans la langue qui refleurit, et dans les
comportements bretons, aussi multiples que les pays
de Bretagne. Quel bonheur de parcourir cette terre où
rien n’est jamais pareil !

Est-ce la première fois que vous vous produisez au
Croisic ?
Non. J’ai déjà chanté à la salle des fêtes et au Mont
Esprit.

Pour vous, La Loire-Atlantique doit-elle être rattachée
à la Bretagne ?
Bien sûr ! Le château de Nantes est celui des Ducs de
Bretagne. Et Le Croisic et Guérande, où les noms de
lieux sont bretons, faisaient partie d’un ensemble qui
allait jusqu’à Auray.

Pour le concert au Croisic, quel type de prestation
prévoyez-vous ?
Ce sera le spectacle À Cordes Déployées, avec trois
musiciens, Mathilde Chevrel au violoncelle, Floriane Le
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spectacles, la guerre d’Ukraine sont plutôt stérilisants. Il
me faut retrouver la créativité. Elle va revenir en voyant
les visages sans masques !

C’était en particulier un grand pays de marais salants.
D’ailleurs j’habite près d’Auray et c’est émouvant pour
moi de voir le clocher de son église qui est le même que
ceux du Croisic et du bourg de Batz.
J’ajoute qu’il y a un bel alignement géographique,
Quiberon-Houat-Hoëdic-Le Croisic, alignement qui
m’émerveille.

50 ans de carrière, et aucune lassitude ?
Chanter en public est un bonheur dont je ne me lasserai
jamais. Il m’est arrivé de monter sur scène malade et
d’en ressortir guéri !

Quelles sont vos inspirations d’aujourd’hui ?
La covid, les confinements, les longues périodes sans
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AR GROAZIG
à vélo...

Le Croisic tire son nom du breton (Ar)
Groazig qui signifie « petite croix »
ou « petite grève ».

Boulevard de l’Océan, près de la gare (aujourd’hui Boulevard du général Leclerc)

Femmes à vélo, Port-Lin

années 1920

vers 1900

Femmes à vélo sur les quais du port
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année 1940

Hôtel Masson et quai de la Petite Chambre

vers 1910

La gare

Les chalets de Port-Lin

vers 1900

Route de la pointe et chalets
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vers 1900

années 1920
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MédiaThèque
Le Traict d’Encre en quelques mots...

au Wi-Fi et à 7 ordinateurs pour consulter internet,
travailler ou se divertir.
Vous souhaitez emporter des livres chez vous, l’emprunt
est soumis à un abonnement payant qui peut prendre
plusieurs formes (abonnement à l’année ou sur de plus
courtes durées).
Enfin, de nombreuses animations gratuites pour petits
et grands sont organisées tout au long de l’année : des
lectures et comptines pour les tout-petits, des lectures
de contes, des après-midi jeux de société, des cafés
littéraires, numériques et philos, des ateliers d’écritures
et ateliers créatifs, un prix des lecteurs...
Nous proposons également de nombreux spectacles.
Nous accueillons les écoles du Croisic de septembre
à juin, mais également les enfants des structures
jeunesse municipales et sur rendez-vous les assistantes
maternelles et leurs petits lecteurs, mais aussi les
résidents de l’Hôpital du Croisic.

Depuis son ouverture en septembre 2018, la
médiathèque s’est révélée être un lieu incontournable
de la vie des Croisicais. Service municipal accessible
à tous, elle est située au cœur du quartier La Ladure,
entre l’église et l’hôtel de ville.
Des bibliothécaires et bénévoles chaleureux vous
accueillent toute l’année dans ce lieu de vie, vous
accompagnent et vous conseillent dans vos recherches
et demandes.
Vous y trouverez des livres par milliers en petits et en
gros caractères, des bandes dessinées et mangas,
des documentaires, des films, des séries, des livres à
écouter, des journaux etc.
Les espaces, organisés sur deux niveaux, ont été pensés
et aménagés pour votre confort. Une soixantaine
d’assises vous attendent pour lire confortablement,
pour travailler ou simplement passer le temps. La
médiathèque c’est aussi un accès libre et gratuit

TARIFS
12 € pour 1 an

5 € pour 1 mois

7 € pour 2 mois

4 € pour 2 semaines

Gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants
de moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi,
les personnes au RSA, les enseignants et les
assistantes maternelles
Cela vous permet d’emprunter (1 mois) : 8 livres,
4 magazines, 4 livres à écouter et 2 DVD (1
semaine) et accès à des ressources numériques.

INFOS PRATIQUES
Médiathèque Le Traict d’Encre
5, rue de la Duchesse Anne - 44 490 Le Croisic
Tél. 02 28 56 79 32 | www.mediatheque.lecroisic.fr
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528 m2

363 livres audio

1 448 abonnés actifs

922 DVD

12 621 livres

49 titres magazines

1 789 bandes-dessinées

5 titres de presse

CiNéma
Cinéma Le Hublot, le «cinéma pour tous ».

Ouvert tous les jours de l’année, Le Hublot propose une
programmation pour tous les publics : films art et essai,
films grand public, films pour enfants. Plus de 300 films (1100
séances) sont diffusés chaque année dès leur sortie nationale.
Le Hublot est animé par une équipe de 60 bénévoles.
Le cinéma organise des animations tout au long de l’année.
Projection en présence d’équipes de films
Régulièrement ont lieu des projections d’équipes de films.
Réalisateurs, acteurs et scénaristes.
Mon premier ciné
En matinée, pendant les vacances scolaires, des projections
de films courts à l’intention du très jeune public.
Ciné-gourmand
Le ciné gourmand propose deux films sur un pays. Entre les
deux films, le public vient partager un dîner dans un des
restaurants sur le port. À l’issue du second film, le public est
invité à échanger sur les films, avec un dessert dans le thème
de la soirée et réalisé par les bénévoles.
Discu-ciné
Autour d’un thème (film, réalisateur, acteur), un exposé est
présenté au public, illustré par des extraits de films sur grand
écran, et suivi d’un débat. Événement gratuit pour tous.
Ciné légende
À la suite du Discu-ciné, le public est invité à voir ou revoir une
œuvre tirée du thème présenté.
Nuit blanche
Dans la soirée du 14 au 15 août, séance non-stop à partir de
21h et jusqu’au petit matin. Trois films sur un thème (action,
fantastique). Et pour finir la nuit, débat et échange convivial
autour d’un petit déjeuner.
Soirées spéciales
Deux films consécutifs sur le thème : frissons, action,
fantastique.

FICHE TECHNIQUE
Nombre de salles : 1
Nombre de fauteuils : 247
Comptoir confiserie.
Salle équipée pour les
malentendants (boitiers individuels
disponibles gratuitement).
Un boitier audio-description
disponible pour les malvoyants.
Climatisation.
Format écran : Large / scope.
Autres services
Projection numérique (2D / 3D).
Équipement son 7.1.
Parkings gratuits proches du cinéma.
Accès personnes à mobilité réduite
(6 places).

INFOS & RÉSERVATION
Tél. 06 37 25 54 06
www.cinemalehublot.com

Soirée Courts métrages
Ciné-concert (en partenariat avec Arts et Balises).
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Découvrir
notrE
histoire
Imprégnez-vous de notre histoire et
venez visiter les incontournables de
notre patrimoine croisicais.

MAISON DU PATRIMOINE
La maison du patrimoine croisicais ouvre ses portes pour
la sixième année. Le lieu est animé par l’association de
protection du patrimoine la « Société des Amis du Croisic »,
en partenariat avec la ville du Croisic, qui met ces locaux à
disposition. Cette ancienne maison de jardinier, située au nord
du parc de Penn Avel, a été entièrement restaurée par la ville,
ainsi que les abords du site.

© T. Lefauconnier

INFOS PRATIQUES
De juillet à mi-septembre tous les samedis
et dimanches de 15h00 à 18h00
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Vous trouverez à l’Office de Tourisme un
Guide Circuits & Découvertes avec des
circuits dédiés à l’histoire et au patrimoine
de notre Petite Cité de Caractère.

GALERIE CHAPLEAU
La Galerie Chapleau est l’ancien hôpital du XVIIe
siècle du Croisic. Racheté par le peintre Eugène
Jean Chapleau au début du XXe siècle, il devient
son lieu de travail et de résidence.
L’ensembre a été légué en 1996 par sa veuve.
Réhabilité en 2015, le bien accueille des expositions
temporaires d’avril à septembre.
INFOS PRATIQUES
Ouverte d’avril à septembre en
période d’expositions.

Manoir de Kervaudu

MAISON DU SAUVETAGE

MOULIN DE LA PROVIDENCE

La SNSM du Croisic a ouvert, dans l’ancienne Criée
sur le port, la Maison du Sauvetage où est exposée
une collection d’objets anciens dont certains
utilisés au temps des H.S.B (Hospitaliers Sauveteurs
Bretons).
Des objets anciens qui sont la mémoire d’une
époque, accumulés au fil du temps par des
passionnés de la mer.
Quelques présentations des équipements actuels
nous montrent l’évolution qu’a connu le Sauvetage
en Mer depuis 150 ans, d’abord avec la S.C.N.S et
les H.S.B, qui deviendront la SNSM d’aujourd’hui.
L’histoire de la Station du Croisic y est racontée
par des films en vision continue. Des pièces
remarquables sont venues enrichir ses collections.

Le Croisic comptait autrefois plus d’une douzaine
de moulins à vent répartis sur les points hauts de
la presqu’île et principalement dans le quartier
dit « des Moulins » (secteur actuel du château
d’eau). Ces moulins ont presque tous disparu avec
le développement des minoteries et l’arrivée du
chemin de fer. Deux moulins subsistent aujourd’hui,
l’un déplacé sur le littoral face au parc de Penn Avel,
et l’autre, le moulin de la Providence, conservé à son
emplacement d’origine dans ce même parc. Ce
moulin à vent dit de la Providence a été construit
en 1841 par le meunier Jean Baholet, c’est un des
derniers moulins construits au Croisic. Il s’agit d’un
modèle avec ailes à toiles qui n’a pas été modernisé
ensuite avec des ailes mécaniques de type Berton.

INFOS PRATIQUES
Sur le port
Ancienne Criée - Côté Est
Tél. 06 75 01 51 45

INFOS PRATIQUES
De juillet à mi-septembre tous les
samedis et dimanches de 15h00 à 18h00

77

Agence du Croisic
2, quai Hervé Rielle
44490 Le Croisic
agenceducroisic@orange.fr

VENTES

Tél. 02 40 62 91 80
ou 06 72 33 25 51
www.agenceducroisic.fr

LOCATIONS

Administrateur de biens
Gestions annuelles
Locations annuelles et saisonnières
Transactions - Ventes

Propriétaires, vous voulez louer ?

Découvrez le Tout-en-un propriétaire,
le service professionnel qui pense à tout !

accueil clients, ménage, intervention technique,
accompagnement expert.

Contactez-nous au 02 51 75 71 71
Agence maeva Home de Saint-Goustan
6, place du Tréhic 44490 Le Croisic
ou rendez-vous sur : proprietaire.maeva.com

culture et vous

Le temps d’une
rencontre...
FEstival Tempo
PIANO CLASSIQUE - 13E ÉDITION
du jeudi 26 au dimanche 29 mai
Ancienne Criée
jeudi 26 mai à 21h00 - Récital de Jonathan Fournel
vendredi 27 mai à 21h00 - Concert en trio
samedi 28 mai à 11h00 - Concert Texto
samedi 28 mai à 21h00 - Récit-récital
dimanche 29 mai à 11h00 - Concert brunch

Salon du livre plumes d’équinoxe
OCÉANS ET PÔLES - 26E ÉDITION
samedi 24 et dimanche 25 septembre
Ancienne Criée
de 10h00 à 18h00
Plumes d’Équinoxe met en valeur l’art de la littérature, des auteurs
connus, reconnus, mais aussi des écrivains locaux ou régionaux. Ce
salon réuni un grand nombre d’auteurs et d’expositions littéraires,
un concours de dictée, des animations, une balade littéraire...

Salon du chocolat
MARCHÉ DU CHOCOLAT ET DES SAVEURS - 14E ÉDITION
vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre
Ancienne Criée
Exposition de sculptures sur le thème « Inspiration nature » et vote
du public. Vente de chocolats, miel, sel…
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PRATIQUE
Vous cherchez désespérément votre chemin et
des conseils pratiques ?
Vous êtes à la bonne page !
C’est ici que vous trouverez les informations
essentielles sur nos aires de stationnement pour
nos amis les campings-caristes ainsi que sur nos
parkings (gratuits !).
Notre réseau de bus, Lila Presqu’île, vous
emmènera à la découverte des villes et villages de
notre territoire. Sans oublier la ligne 30 circulant
exclusivement sur Le Croisic : le bon plan pour
faire le tour de la côte sauvage sans poser le pied
par terre !
Envie d’un espace de pique-nique et d’un point
wifi ? Nous sommes équipés !
Et parce que nous aimons partager nos secrets,
découvrez les membres de l’équipe de l’Office de
Tourisme et leurs coups de cœur.
Les personnes porteuses de handicaps trouveront
également un avant-goût de notre guide « Le
Croisic, mon escapade pour tous » ainsi que nos
engagements de qualité.
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SUr la route
Des vacances...
PARKINGS
Au Croisic, de nombreux parkings attendent vos voitures
et veilleront sur elles pendant que vous profiterez de votre
séjour... et ils sont tous gratuits !

WIFI
La commune du Croisic est équipée de 13 bornes wifi
installées dans les lieux suivants :
Plage de Port-Lin, Mont-Esprit, Mont-Lénigo (gare maritime),
Hôtel de ville, Médiathèque, Galerie Chapleau, salle Jeanne
d’Arc, Ancienne criée, Jardin Jan, Office de tourisme.
Pour se connecter au Wifi4EU, il suffit de :
Se trouver à proximité d’une borne opérationnelle,
Activer le wifi sur son appareil mobile (ordinateur,
téléphone, tablette…)
Sélectionner le réseau « Wifi4EU », puis suivre les instructions
de connexion

CAMPING-CAR
Hébergement obligatoire dans les campings ou
aires de repos de 20h00 à 9h00.
Stationnement limité à 48 heures sur les aires de
repos.
Aires de repos publiques
Aire Lingorzé
10 places
Aire Vigie
10 places
Aire Kerdavid
14 places
10.00 € la nuitée (dont 0.60 €/nuitée de taxe de
séjour). La nuitée : de 20h00 à 9h00.
10.00 € les 10 minutes pour la fourniture d’eau.
Pas d’électricité.
Paiement uniquement par carte bancaire.
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LILA PRESQU’ÎLE
Le réseau Lila Presqu’île comprend 15 lignes régulières desservant toute la Presqu’île Guérandaise
dont 3 lignes locales : Croisi’bus, Ty’Gwen (Guérande), La Baule bus et une navette estivale à la Baule.
Le titre du ticket « vente à bord » est au tarif de 1.80€ (vendu à bord des véhicules). Les autres titres,
dont le ticket unité vendu au tarif de 1.40€, sont également disponibles à l’Office de Tourisme.
Vous avez également la possibilité d’acheter vos titres sur l’application mobile TixiPass.
Au Croisic, 23 arrêts sont desservis en fonction des lignes et des périodes.
Renseignements : 02 40 620 620 (Syndicat des Transports Lila Presqu’île)

CROISI’BUS
Circule d’avril à fin septembre
Une navette fait un trajet dans la commune. Celle-ci permet
de se rendre, suivant les arrêts desservis, à des lieux éloignés
dans la cité. Le prix du billet est de 1.80 € (acquittement
dans le minibus).
Il est possible d’acheter un carnet de 10 tickets à 11.00 €
à l’Office de Tourisme. Le trajet démarre de la gare SNCF,
longe les quais et se poursuit sur la grande côte pour revenir
à la Gare.

AIRES DE PIQUE-NIQUE
Envie de profiter de l’air marin pour pique-niquer ?
Nos aires de pique-nique n’attendent que vous... !
Quai Port Charly - Baie du Castouillet - Parking
de la Vigie - Parking du Sable Menu
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Sacha

LE COUP DE

DE SACHA

Directrice

Quand le ciel est bien dégagé,
j’aime aller à la jetée. Se trouver
au bout de notre presqu’ile
donne l’impression d’être au
milieu de l’Océan. Tout à l’opposé
de cette tranquillité, les concerts
du pilori en juillet et août sont
mes animations préférées pour
aller danser.

les
Coups
de
de l’équipe

Marie

LE COUP DE

DE MARIE

Labels & Billetteries

Dès que possible, je prends mes
baskets et me rends sur la côte
escarpée du Croisic.
En deux heures, j’en fais le tour et
prends un bol d’air frais et bien
iodé. Je ne peux m’empêcher de
m’arrêter quelques instants à la
Pointe du Croisic pour m’évader
vers la pleine mer.

Adeline

Elsa

LE COUP DE

D’ADELINE

Responsable hébergement

LE COUP DE

D’ELSA

Chargée d’accueil

Un de mes endroits préférés est
sans aucun doute la plage de
Port-Lin et ses petites criques
abritées plein sud le long de la
côte sauvage. Que ce soit pour
un pique-nique ou un petit
plongeon je ne m’en lasse pas !
Et lorsque le vent s’invite, j’enfile
mon k-way, pour contempler
les vagues se casser le long des
rochers. J’aime aussi partir à la
découverte des saveurs locales
iodées, sucrées ou salées...

J’aime me promener sur les
quais du Croisic.
Du Mont Esprit au Mont Lénigo,
il faut longer ces anciennes
maisons qui racontent l’histoire
de la Cité, quelquefois dotées
d’une tour carrée, qui permettait
aux armateurs de guetter
l’arrivée de leur bateau dans
le chenal. Il faut longer les
chambres où flotte toujours le
souvenir des bateaux de pêche
en bois amarrés le long du quai.
Ça n’est jamais une balade
ordinaire... Le port du Croisic a
une âme.
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Julie

LE COUP DE

DE JULIE

Graphiste

Lorsque le temps s’y prête, j’aime
beaucoup aller me balader en
famille vers ce que j’aime appeler
« la campagne Croisicaise ».
Vers le manoir de Kervaudu, à
pied ou à vélo, on arpente les
petites routes et les chemins
pédestres à la recherche de la
faune environnante : moutons,
canards, chevaux... les enfants
adorent !

Nous sommes Là !
MAIRIE
5, rue Jules Ferry
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h30.
Fermeture à 16h00 le vendredi.
Le samedi de 9h00 à 12h00.
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
02 28 56 78 50

© T. Lefauconnier

OFFICE DE TOURISME
6, rue du Pilori
officedetourisme@lecroisic.fr
www.tourisme-lecroisic.fr
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
02 40 23 00 70

HORAIRES
Octobre à mars (inclus)
lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Fermeture les 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier
Avril, mai, juin & septembre
lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
dimanches et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Juillet & août
lundi au samedi de 9h00 à 19h00
dimanches et jours fériés de 10h00 à 17h00
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nos engagements
POUr vous

Vous promettre un accueil chaleureux et attentif

Vous proposer un accueil et des conseils personnalisés
de la Destination

Notre équipe est à votre écoute et prend le temps
d’échanger afin de connaître vos attentes.

Nous vous garantissons la fiabilité et l’actualisation
de l’information sur l’offre touristique locale.

Vous accueillir dans un espace propre et confortable

Vous fournir un service informatique de qualité

Nous mettons à disposition un espace d’accueil
et un espace d’informations claires et facilement
accessibles.

Nous vous offrons un accès libre au wifi et nous
veillons à publier un site internet soigné, attractif
et axé sur la communication (réseaux sociaux :
facebook, instagram...)

Vous garantir des informations claires et précises et en
langues étrangères

Vous accorder toute notre attention sur vos avis

Nous proposons un service d’accueil, un site internet
et des supports papier traduits au moins en deux
langues étrangères.

Nous traitons vos réclamations et mesurons votre
satisfaction afin d’améliorer en permanence la
qualité d’accueil.
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accessibILITé pour tous
Parce que notre offre touristique s adresse a tous

Venez découvrir notre guide « Le Croisic, mon escapade, pour
tous » à l’accueil de l’Office de Tourisme du Croisic ou bien sur
notre site internet www.tourisme-lecroisic.fr.

01.
02.
03.
04.
05.
06.

Balade à Pen Bron avec Bruno
Il vous fait traverser le Traict du Croisic à bord de
son bateau, Le Galipétant.

Plonger au plus profond
Découverte de la faune et la flore sous-marine à
l’Océarium.

Circuit incontournable
La côte sauvage commenté avec le Petit Train
touristique du Croisic.

Les pieds dans l’eau
Profitez d’un bain de mer et de la plage à SaintGoustan (accès tiralo sur demande).
Flâner et profiter
Impossible de venir au Croisic sans profiter de
son port, ses restaurants et ses commerces... sans
oublier les halles et le marché Place Dinan.
La ville s’anime
Le Croisic c’est aussi une programmation annuelle
à la salle Jeanne d’Arc et des festivités tout au
long de l’été ! Concerts, expositions...

Ce guide vous aidera à préparer votre séjour avec une information fiable et objective sur les sites accessibles pour
les 4 types de handicaps (moteur, visuel, auditif et mental), au Croisic et aux alentours.
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ANNUAIRE
DES
proS
Rien de mieux pour organiser votre séjour que la
liste des commerces, restaurants, hébergements,
artisans et sites de visites de notre jolie presqu’île.
Vous trouverez ici toutes les bonnes
adresses : les conserveries, les salons de thé et
autres lieux de gourmandises. Les indispensables
couvreurs, peintres et plombiers qui sont souvent
les héros de notre quotidien.
Les restaurateurs et leurs produits frais pour
émoustiller vos papilles.
Mais également les numéros utiles comme les
médecins ou les pharmacies.
Retrouvez aussi les incontournables sites de
visites et allez de découvertes en découvertes : de
l’Océarium à Saint-Nazaire Renversante en passant
par les chalands de Brière et les marais salants.
Vous avez envie d’essayer le paddle, le kayak ou
de louer un vélo ? Tous les contacts sont ici !
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s’organiser
au mieux
Les partenaires de l’Office de Tourisme sont mentionnés en gras
dans cet annuaire des professionnels.
La liste des loueurs est à votre disposition à l’Office de Tourisme,
dans notre Guide « Hébergement / Restauration » ou sur le site
internet : www.tourisme-lecroisic.fr.

Pour chacune de ses éditions, l’Office de Tourisme apporte un
soin particulier à leur élaboration. Toutefois, il est possible que des
erreurs se soient glissées dans celles-ci ou que vous constatiez des
omissions. Aussi, n’hésitez pas à prendre contact auprès de l’Office
de Tourisme afin de les signaler. Faites-nous également part de
vos idées et suggestions afin de poursuivre ensemble l’amélioration
de cette brochure d’informations.
Certaines informations sont également susceptibles d’évoluer au
vu de la situation sanitaire et des restrictions liées à l’épidémie de
la Covid 19.
Le Comité de Direction remercie vivement tous ses partenaires
professionnels pour leur contribution au développement de
l’activité touristique du Croisic et leur engagement aux côtés de
l’Office de Tourisme.
Sans ses partenaires, l’Office de Tourisme du Croisic ne pourrait pas
publier et diffuser gratuitement ce « Magazine de la Destination
2022 ».

Annuaire non exhaustif, donné à titre indicatif.
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COmme...

ARMES - Place d’Armes

Cette grande esplanade au bout du port doit son nom au rôle militaire qu’elle joua pendant
des siècles. Un corps de garde et un rempart commandaient l’entrée du port côté mer ; ils ne
disparurent, ainsi que les soldats, que vers 1880.

ACCROBRANCHE
Monkey Forest
Piriac Aventure
Pornic Aventure

AGENCEMENT
ATTS Services

AGENCES IMMOBILIÈRES
Agence du Croisic
Agence Vivre Ici
Century 21
Immo sur Mer
Maëva Home
ORPI « Flots Bleus Immo »
ORPI « Immocéane »

Saint-Molf
52, route de Mesquer - Piriac-sur-Mer
Chemin Trois Croix - Pornic

06 60 84 46 00
06 67 90 56 66
06 16 05 55 36

7, rue des Pluviers

06 32 17 56 05

2, quai Hervé Rielle
15, quai de la Petite Chambre
57, avenue Henri Becquerel
10, rue du Pilori
Saint-Goustan - Place du Tréhic
1, place Boston
15, rue du Pilori

02 40 62 91 80
02 40 23 09 09
02 40 60 85 15
02 40 23 15 00
02 51 75 71 71
02 49 63 40 25
02 40 23 22 22

AGENT IMMOBILIER INDÉPENDANT
Rachel Geraci

06 71 46 62 70

AIDES À LA PERSONNE - À DOMICILE
ADAR 44
ADHAP
Au service de nos aînés

4, rue Alphonse Daudet - Guérande
105, avenue des Noëlles - La Baule
15, rue du Traict

02 40 15 66 00
02 28 54 00 75
06 01 21 60 38

Place Dinan
29, rue Jules Verne
Rue Emmanuel Provost
11, allée des Parcs Genêts - Saint-Lyphard

02 40 23 03 80
02 40 23 00 91
02 40 62 92 49
06 72 75 38 50
06 80 90 17 05

17, boulevard du Général Leclerc

06 09 38 39 37

ALIMENTATION
Coccinelle
Crèmerie du Tréhic
Intermarché
La Maison Guéno
Les Délices du Croisic

AMÉNAGEMENT - RÉNOVATION
Alexis Cochet Aménagement
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APICULTEUR

La Maison de l’abeille

ARTICLES DE PÊCHE
Au Secret du Pêcheur
Coopérative Maritime
Fishunting
Lemerle Bateaux

ARTISANAT

Couteaux Morta

ASSOCIATIONS

Arts & Balises
Festival du film du Croisic
Festival L’R de rien

ASSURANCE
Thélem

8, rue du Passage - La Roche Bernard

02 99 90 79 50

57, avenue Henri Becquerel
2, rue de Kerdavid
Place Donatien Lepré
20, avenue Aristide Briand

02 40 61 23 23
02 40 23 02 53
02 40 23 15 79
02 40 62 92 12

87, route de la Brière - Saint-André-des-Eaux

02 40 01 51 72

artsetbalises@orange.fr
Place Dinan

15, rue du Traict

02 40 23 03 11

ATELIER PEINTURES CÉRAMIQUES
Atelier Rêves

49, rue de l’Église

ATELIER PEINTURES - SCULPTURES
Les Volets Rouges

19, rue du Pilori

06 89 49 98 76

06 13 13 59 91
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BECQUEREL - Henri Becquerel

Le physicien Henri Becquerel, marié en secondes noces à une demoiselle Lorieux originaire
de la région, venait régulièrement en villégiature au manoir de Pen Castel. Il y mourut en
1908, laissant ainsi définitivement son souvenir au Croisic.

BANQUES
Banque Populaire
Banque Postale
Caisse d’Épargne
Crédit Agricole
Crédit Mutuel

19, rue du Traict
1, quai Hervé Rielle
3, rue du Pilori
12, rue du Pilori
2, quai de la Petite Chambre

02 72 96 05 10
36 39
08 20 21 21 51
02 40 23 00 47
02 28 96 05 20

5, quai de la Petite Chambre
8, quai de la Petite Chambre
4, place Donatien Lepré
8, place Dinan
3, place Donatien Lepré
5, place d’Armes
66, rue du Traict
19, place Dinan
22, place Dinan
Plage Saint-Goustan

02 40 23 28 80
02 40 60 55 71
02 44 73 99 97
02 40 23 01 27
07 67 85 81 07

18, rue de la Juiverie

02 40 60 99 07 - 06 23 86 55 76

BARS - CAFÉS - BRASSERIES
Bar Le 5 (PMU)
Bistrot de la Poissonnerie
Café de la Mairie
Café des Sports
La P’tite PŌZ
La Petite Cotriade
Le Paris
Le Petit Caveau
Les Ga’Ouch
Mojito Bar

02 40 23 15 19
02 40 42 43 68
02 40 23 02 86
06 08 09 19 17

BATEAU ÉCOLE
Bateau école du Croisic

BATEAU NAVIGATION - Liaisons maritimes
Le Galipétant

31, rue du Moulin - La Turballe

06 88 67 73 05

15, quai d’Aiguillon

02 40 23 19 02

10, quai de la Petite Chambre
Route de Saillé - Guérande
3, quai du Port Ciguet
14, quai de la Petite Chambre

02 40 23 58 28
02 40 15 00 30
02 40 23 06 05

25, rue de l’Église
4, place Boston

02 72 27 40 25
02 40 53 78 51

5, place Boston

02 40 23 01 46

57, avenue Henri Becquerel
1, quai Hervé Rielle
1, quai de la Petite Chambre

02 40 23 18 34
02 40 23 02 06
06 19 53 39 81

BIJOUTERIE - BIJOUX
Le Serpent à Plumes

BISCUITERIES

Biscuiterie du Croisic
Trésors des Régions
La Trinitaine
La Trinitaine

BISCUITS - CHOCOLATS
Côte et Maison
La Route du Cacao

BOUCHERIE - TRAITEUR
Boucherie Prampart

BOULANGERIES - PÂTISSERIES
Au Fournil des Salorges
Chez François & Rosalie
E. Manceau
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CORDIERS - Rue des Cordiers

CAFÉ & THÉ

Brûlerie des Halles

CAMPINGS

Camping de l’Océan
Camping de la Pierre Longue
Camping du Paradis

CAVES

Cavavin
Caveau du Muscadet
L’Effervescent

CARRELEURS

Alexis Cochet Aménagement
Chateau Alexandre

CHANTIERS NAVALS

Chantiers Navals Croisicais
Polyway

CHARCUTERIE - TRAITEUR
Gautreau

Cette vieille rue du Croisic évoque le premier lieu d’implantation des corderies, activité
indispensable dans un port de construction navale. Les nuisances occasionnées par cette
industrie imposèrent bientôt de la reporter près du Mont Lénigo.

17, allée des Petits Brivins - La Baule

06 60 20 57 89

Route de la Maison Rouge
Rue Henri Dunant
Route de Pelamer

02 40 23 07 69
02 40 23 13 44
02 40 23 07 89

23 bis, place Dinan
Route de La Turballe - Guérande
57, avenue Henri Becquerel

02 40 23 23 37
02 40 24 86 19
02 53 84 96 54

17, boulevard du Général Leclerc
7, rue Jean Émile Laboureur

06 09 38 39 37
06 79 59 70 51

Jonchère du Prince
68, chemin du Pré du Pas

02 40 23 26 99
02 40 23 14 33

1, place Donatien Lepré

02 40 23 05 61

20, avenue Jules Verne

06 37 76 07 56

Rue du Pré du Pas

02 40 23 02 05

Rue de Ranrouët - Herbignac
Route du Duc Jean V - Sarzeau

02 40 88 96 17
02 97 41 91 91

16, quai du Port Ciguet
8, quai du Port Ciguet
14, rue du Pilori

02 40 23 01 26
09 50 87 95 44

5, place d’Aiguillon
4, place Boston
1, place d’Aiguillon

02 40 23 67 14
02 40 53 78 51

CHARPENTERIE DE MARINE
Gil Romain

CHARPENTIER
Hivert Marc

CHÂTEAUX

Château de Ranrouët
Château de Suscinio

CHAUSSURES
Camille Chausseur
Croisière
Pointe de pied

CHOCOLATERIE
Georges Larnicol
La Route du Cacao
Maison La Goulue

CINÉMA

Festival du film du Croisic
Le Hublot

Place Dinan
Place Dinan

02 40 23 04 70
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CLUB DE PLAGE
Club des Crevettes

CLUB SPORTIF

École de voile Valentin

Plage de Port-Lin

06 37 48 42 31 - 06 61 99 73 08

Route de Saint-Nudec - Batz-sur-Mer

02 40 23 85 28

3, place Donatien Lepré

07 67 85 81 07

Galerie Kergor (Intermarché)
1, quai Hervé Rielle
20, rue du Pilori
4, rue Saint-Yves

02 40 23 12 53
02 40 01 61 59
02 40 23 04 12
02 40 62 97 50

44, avenue de Port-Val

02 40 11 44 44

Rue du Pré du pas

02 40 23 16 70

Rue des Courlis
Rue du Bassin

02 40 23 02 12
02 40 23 14 92
02 40 23 09 36

7, rue des Pluviers
52, rue de la Grande Valée - Batz-sur-Mer
1, rue Jacques Daguerre - Saint-Nazaire

02 52 41 04 13
06 15 11 56 83
06 33 81 48 34
06 13 58 16 38

COFFEE SHOP
La P’tite PŌZ

COIFFEURS
Atlantic’ Coiffure
Au Salon de la Petite Sophie
Club 31
Créa’tif

COMPLEXE DE VACANCES
Domaine de Port aux Rocs

CONCHYLICULTEURS
Audonnet Pierre François
Buino Frédéric
Chellet-Berteau Production
Coquillages Croisicais
Denancy Leclerc Gaec
Fauchet Erwann

CONCIERGERIES

1 Tendance Vacances
Clic Conciergerie
Guest Adom
Home Partner Le Croisic

CONFISERIE

Confiserie Mignon

CONSERVERIES DE POISSONS
La Belle-Iloise
La Compagnie Bretonne
Quai Ouest

Place du 8 Mai - Juillet & Août

4, quai de la Petite Chambre
6, place Saint-Aubin - Guérande
5, place d’Armes

02 40 23 12 79
02 40 45 21 42
02 40 11 75 50

Galerie Kergor (Intermarché)

02 40 01 49 02

1, impasse des Alouettes - Le Pouliguen

06 18 75 24 89

Galerie Kergor (Intermarché)

02 40 23 62 13

CORDONNIER
Pressing des 2S

COURS D’AQUARELLE
Poitou Laurence

COUTURIÈRE
La boîte à rubans
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COUVREURS
Bécault Roger
Julien Toitures

CRÊPERIES

Crêperie du Port
Crêperie du Soleil
Crêperie Le Bot
Ker Karamel
L’Air du Temps
Le Perthuis du Roy
La Cale
La Flotille
La Mélodie d’Aël
Le Cap Horn
Le Petit Caveau
Les 3 Matelots
Tante Germaine

CROISIÈRE

Marine et Loire

COmme...

DINAN - Place Dinan

16, rue du Ruisseau de la Galère
9, rue des Sources - Guérande

02 40 15 72 48
02 40 15 62 43 - 06 07 85 07 38

2, quai de la Grande Chambre
1, place du Pilori
6, rue de la Marine
4, place d’Armes
11, quai d’Aiguillon
3, place de la Croix de Ville
9, quai de la Petite Chambre
2, rue de la Juiverie
4, quai du Port Ciguet
14, place d’Aiguillon
19, place Dinan
12, quai de la Petite Chambre
31, rue de l’Église

02 40 23 05 82
02 40 23 81 98
02 40 23 02 07
02 40 23 21 08
02 40 23 34 88
02 40 42 83 74
02 40 23 06 23
02 40 23 02 14
02 40 15 75 60
02 40 23 07 47
02 40 42 43 68
02 40 60 44 60
02 40 23 23 78

Gare Maritime - Nantes

02 40 69 40 40

Lieu d’implantation du château du Croisic construit au XIVe siècle, cette esplanade a été créée après
la démolition des fortifications sous Louis XIII et la construction d’une première mairie. Elle prendra
définitivement son nom au milieu du XVIIIe siècle lorsque, profitant de la présence d’un régiment de la
ville de Dinan, le gouverneur de Bretagne proposera de niveler la place qui deviendra l’un des lieux les
plus fréquentés du Croisic.

DÉCORATION - CADEAUX - ÉPICERIE
Côte et Maison
Kel Bazar
La cabane de Coco-Fesse
La Maison Gali
La Savonnerie
Le Serpent à Plumes
Les Malices de Béatrice
Quai Ouest
Vaisselle et Gourmandises

25, rue de l’Église
10, rue de la Marine
11, place Donatien Lepré
4, quai d’Aiguillon
15 bis, place Dinan
1, quai de la Grande Chambre
Rue de la Marine
5, place d’Armes
Quai d’Aiguillon

02 72 27 40 25
06 03 38 34 99
06 79 66 26 92
02 40 15 78 75
02 40 60 47 04
02 40 23 19 02

3, place de la Croix de Ville

02 40 23 01 36

02 40 11 75 50

DENTISTE
Hirtea
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ESTACADE

La modernisation du port au XIXe siècle conduit à la création d’une estacade de halage en bois en 1887 à
l’entrée du chenal. L’ouvrage originel est reconstruit en 1911 mais perd peu à peu sa fonction pour devenir
un simple lieu de promenade. Il est détruit en 2000 et remplacé par la structure actuelle. Elle reste le lieu
privilégié des promeneurs et des pêcheurs à la ligne.

ÉCOLE DE VOILE

École de voile Valentin

ÉLECTRICIENS

ATTS Services
Eclairage LED
Inter’ELEC
Lechallard Électricité

Route de Saint-Nudec - Batz-sur-Mer

02 40 23 85 28

7, rue des Pluviers
Quai Hervé Rielle
6, rue Eugène Jean Chapleau
20, place Dinan

06 32 17 56 05
06 95 86 93 68
02 40 88 57 65 - 06 18 87 55 95
02 40 23 12 42

ÉLECTROMÉNAGER - IMAGE - SON
Pro & Cie

ÉPICERIES FINES
Côte et Maison
Quai Ouest

ÉQUITATION

Ferme équestre de Pelamer

Zone de Villejames - Guérande

02 40 24 93 47

25, rue de l’Église
5, place d’Armes

02 72 27 40 25
02 40 11 75 50

Pélamer

02 40 15 75 98

11, rue des Pluviers

06 64 52 11 48 - 07 78 54 43 90

Rue Jules Simon - 56 360 Le Palais

02 97 31 56 64

ESPACE DE STOCKAGE
BPS

EXCURSIONS - TRANSFERTS
Les Cars Bleus

COmme...

FONTAINE - Rue de la Fontaine

FAÏENCERIE
Faïencerie

Avant l’arrivée de l’eau courante, les puits et autres points d’eau étaient fondamentaux pour
alimenter la population locale. Peu d’entre eux subsistent sauf dans ce quartier où puits et
pompe à bras rappellent les usages ancestraux.

Rue Faïencerie - Pornic

02 40 82 01 73

Rue du Pilori
30, rue du Pilori

02 28 54 99 41
02 40 23 08 37

Nouvelle Criée - Box n°4
8, quai de la Petite Chambre

06 62 33 01 66
02 40 60 55 71

FERME MARINE
Les Jardins de la Mer

FLEURISTES
Fleur de Sel
Harmonie Fleurs

FRUITS DE MER

Chez Aurélie
Le Bistrot de la Poissonnerie
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GARENNES - Rue des Garennes

Zones non défrichées situées aux confins sud-ouest de la presqu’île, les garennes dites
du Gouverneur ne sont exploitées par les agriculteurs qu’à partir du XVIIIe siècle avant de
connaître l’urbanisation résidentielle dans les années 1970.

GALERIES D’ART
Galerie Créateur
Galerie d’Art Patrick Hugonnot
Galerie de la Poterie

Rue Saint-Christophe
Rue de la Marine
1, place de la Croix de Ville

06 17 57 15 78
06 98 08 19 78

Rue des Pluviers
Chemin du Pré du Pas

02 40 62 98 97
02 40 62 90 32

3, quai de la Grande Chambre
1, quai de la Petite Chambre
3, place Donatien Lepré
4, place Boston
2, quai du Port Ciguet

06 19 53 39 81
07 67 85 81 07
02 40 53 78 51
02 40 23 10 91

Chemin de Port aux Rocs

02 40 23 14 60

GARAGES
Garage Didelet
Garage Rochard

GLACIERS - GAUFRES
Chez Patoche
E. Manceau
La P’tite PŌZ
La Route du Cacao
Le Glacier

GOLF

Golf Blue Green

COmme...

HAUTE - Haute Grande Rue

HIVERNAGE

Lemerle Bateaux

HÔTELS-RESTAURANTS

L’Estacade
Grand Hotel de l’Océan

HÔTELS SANS RESTAURANT

Le Fort de l’Océan
Au Fin Gourmet
Le Castel Moor
Les Embruns
Le Vénète
Les Vikings

Le haut de la Grande rue, longtemps zone rurale alternant champs et jardins, fut le secteur
privilégié d’implantations des conserveries de sardine qui animèrent ce quartier jusqu’à la fin
des années 1960.

38, avenue Aristide Briand

02 40 62 90 32

4, quai du Lénigo
Plage de Port-Lin

02 40 23 03 77
02 40 62 90 03

Pointe du Croisic
1, place du Pilori
Baie de Castouillet
Route du Croisic - Batz-sur-Mer
Plage de Port-Lin
Plage de Port-Lin

02 40 15 77 77
02 40 23 00 38
02 40 23 24 18
02 40 23 83 33
02 40 62 79 06
02 40 62 79 05

98

COmme...
INSIGNE

Doté d’un blason dès le XIVe siècle, Le Croisic complète sa croix rouge cantonnée d’hermines par une maxime
« Crociliacinsium Insigna » qui rappelle sans doute l’origine de son nom « signe de la croix ».

INFIRMIERS
Burgevin - Dallerac - Quiviger - Tusseau
Mme Laisné Maison Neuve
Mmes Suhard-Gripon et Mahé
Mme Tougeron

15, place Donatien Lepré
24, place Dinan
7, quai Hervé Rielle
24, place Dinan

02 40 62 91 76
02 40 60 14 84
06 31 43 50 79
06 42 90 40 43

6, rue Jean Émile Laboureur
7, rue des Pluviers

07 68 70 82 65
06 22 14 88 26

33, rue de l’Église

02 40 23 11 09

INFORMATIQUE
JC2I
Phileas Web - Christophe Lucas

INSTITUT DE BEAUTÉ
Institut Escal’Beauté

COmme...

JALOUX - Ruelle des Jaloux

Le Croisic comptait, paraît-il, plus de 40 cafés autrefois, bistrots ou simples buvettes dont une
bonne partie rassemblée dans le quartier du Lénigo, d’où le nom de la plus étroite rue du Croisic
où se réglaient les conflits de marins revendiquant la même serveuse !

JOUETS
La Valise de Fanny
Paco & Co

COmme...

KERVAUDU - Rue de Kervaudu

Rue Saint-Christophe
Place du Pilori

02 40 23 28 22
09 52 58 09 57

Ce serait le domaine de l’homme noir (Kervaudu). Le vieux manoir de la fin du XVe siècle,
monument historique, n’a pas changé et affiche fièrement sa tour d’escalier ronde en
façade sur rue, rappelant le prestige du propriétaire de l’époque.

KINÉSITHÉRAPEUTES

Cabinet Le Guern - Gherasim
Quéméré - Granottier - Teillet Bergot
Cabinet Paramédical de l’Océan

15, rue Henri Dunant
7, quai Hervé Rielle
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COmme...

LAURIERS - Rue des Lauriers

L’ancien couvent des Capucins est vendu à la Révolution et devient une propriété privée qui
prend le nom des Lauriers, appellation sans doute liée à la forte présence de cette végétation
dans le jardin de l’ancien couvent.

LAVERIE AUTOMATIQUE
Laverie automatique

Rue Emmanuel Provost (Intermarché)

02 40 62 92 49

13, quai d’Aiguillon
16, rue de la Marine

02 40 23 00 22
09 77 74 15 27

LIBRAIRIES
Mag Presse
Mag Presse Le Pélican

LOCATION DE BATEAUX À MOTEUR
Le Croisic location
Presqu’île location

Quai du Cdt l’Herminier - Le Pouliguen

LOCATION DE GARAGES ET PARKINGS
SCI Valrodal

06 76 89 67 99
02 40 42 83 07

Haute Grande Rue & Bvd du Général Leclerc

09 81 00 21 27

Galerie Kergor (Intermarché)

02 40 01 49 02

Galerie Kergor (Intermarché)

02 40 01 49 02

LOCATION DE LINGE
Pressing des 2S

LOCATION DE SHAMPOUINEUSE
Pressing des 2S

LOCATION DE TROTINETTES ÉLECTRIQUES
Natura Trott

LOCATION DE VÉLOS ET VAE
Les Trottes de l’Ouest
Pressing des 2S
Ty Vélo

9, grande rue - Le Pouliguen

06 50 13 09 29

4 bis, boulevard de l’abreuvoir - Guérande
Galerie Kergor (Intermarché)
Avenue Aristide Briand

06 61 13 97 78
02 40 01 49 02
06 58 73 43 46

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
Ty Vélo

LOCATION DE VOITURES
Sixt

Avenue Aristide Briand

06 58 73 43 46

49, bvd d’Ardenay - Chaudefonds sur Layon

08 20 00 74 98

LOUEUR MEUBLÉ PROFESSIONNEL
SCI Angers Imbach

La barre d’Ardenay - Chaudefonds sur Layon
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06 08 22 91 34

COmme...

MAIL DE BROC - Rue du Mail de Broc

MAÇONS

Alexis Cochet Aménagement
Hivert Marc
Lamballe Patrice

MANÈGE

Manège Leclerc

MÉDECINS

Dr. Duhem
Dr. Vanhamme
Dr. Houssaïm (Psychiatre)

MENUISERIE - CHARPENTE
Hivert Marc

MINI-GOLF

Mini-golf de La Turballe

MUSÉE

La Maison des Paludiers

COmme...

NICOUSE - Baie de la Nicouse

NAUTISME

Seaside Kayak

Le marquis de Broc est capitaine de la ville au milieu du XVIIIe siècle. Soucieux
d’améliorer l’aspect de la cité et d’y créer une promenade, il remplace les
corderies implantées au sud du Mont Lénigo par un mail planté, offrant une
promenade ombragée aux Croisicais. Le mail porte toujours son nom et a été
reconstitué lors de la rénovation du Mont.

17, boulevard du Général Leclerc
Rue du Pré du Pas
Z.A chemin du Pré du Pas

06 09 38 39 37
02 40 23 02 05
02 40 23 28 49

Place du 8 Mai

22, avenue Henri Becquerel
22, avenue Henri Becquerel
22, avenue Henri Becquerel

06 95 82 15 94
01 60 91 48 23
02 28 00 69 29

Rue du Pré du Pas

02 40 23 02 05

Route de Pen Bron - La Turballe

06 19 89 05 46

18, rue du Président Garnier - Saillé

02 40 62 21 96

Cette petite baie escarpée sur le littoral sud fut souvent le lieu de débarquements sauvages
qu’essayait de limiter la milice garde-côte et qui lui vaut aussi d’être appelée baie des
Anglais.

Plage Saint-Goustan

06 15 60 64 92

55, avenue Aristide Briand

02 40 62 92 68

NOTAIRES

Étude notariale
Chapel - Guillet - Matusiak
Phan Thanh - Viguier
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COmme...

OLIFANT - Rue de l’Olifant

OCÉARIUM
Océarium

ONGLERIE

L’Atelier d’LB

Rocher dangereux situé en bordure du chenal d’entrée du port, l’Olifant aujourd’hui signalé par
une bouée verte tient-il son nom de l’ancien instrument de musique, de la forme de son rocher ou
d’un nom propre, la dénomination perdure depuis des siècles.

Avenue de Saint-Goustan

02 40 23 02 44

2, impasse de la Providence

06 67 15 00 77

14, rue de la Marine
57, avenue Henri Becquerel

02 40 23 15 54
02 40 23 48 90

15, place Donatien Lepré
15, rue Henri Dunant

06 63 28 90 85
02 40 23 14 83

OPTICIENS
Le Croisic Vision
Optic Salomon

OSTÉOPATHES
Aubin Morgane
Cabinet Mahé-Teillet

COmme...

PASSÉE - Rue de la Passée

PAINT-BALL

Paint-ball Club

PARCS ANIMALIERS
Branféré
Legendia Parc
La Maison de l’abeille
Planète Sauvage

Il était un chemin rural qu’on appelait la passée des canards ! Un jour une villa bordant ce
chemin prit ce nom, plus de canards depuis longtemps mais une rue restée étroite et une villa
qui subsiste.

La Champagne - Saint-Molf

06 20 51 11 87

56 190 Le Guerno
Frossay
8, rue du Passage - La Roche Bernard
Port Saint-Père

02 97 42 94 66
02 40 39 75 06
02 99 90 79 50
02 40 04 82 82

PÊCHE EN MER

06 23 22 71 14
06 87 15 70 32

Giraud Charles
La Toison d’Or

PÉDICURE - PODOLOGUE
Salvatore Agathe

Place du 18 Juin 1940

02 40 00 69 02 - 06 45 55 48 20

PEINTRES EN BÂTIMENT
Leblanc Philippe

PHARMACIES

Pharmacie du Port
Thiébaut-Lardière

06 16 64 28 19

2, place de l’Aiguillon
9, quai d’Aiguillon
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02 40 23 06 67
02 40 23 02 20

PIZZAS À EMPORTER
L’Insolente Pizza
La Costa d’Amore
Le Bretagne
Le Ponton de la Marine
Les Navigateurs

PIZZERIAS

La Cale
La Costa d’Amore
Les Navigateurs

PLAISANCE

Au Secret du Pêcheur
Comptoir de la Mer
Lemerle Bateaux

PLOMBIERS

ATTS Services
Bouteix Julien
Foré Yann
Plomberie Thierry
VGH Plomberie Chauffage

POISSONNERIES - CRUSTACÉS
Chez Aurélie
Gwenrann SARL
Le Vent du Large
Marée Batz
Poissonnerie Marée Batz
SARL Briois

POMPES FUNÈBRES

PFG Services Funéraires

9, place Dinan
12, rue de la Marine
11, quai de la Petite Chambre
20, rue de la Marine
18, rue de la Marine

02 40 23 56 72
02 40 60 48 60
02 40 23 00 51
02 40 61 40 50
02 40 23 02 67

9, quai de la Petite Chambre
12, rue de la Marine
18, rue de la Marine

02 40 23 06 23
02 40 60 48 60
02 40 23 02 67

57, avenue Henri Becquerel
1, rue du Mail de Broc
38, avenue Aristide Briand

02 40 61 23 23
02 40 15 71 01
02 40 62 92 12

7, rue des Pluviers

06 32 17 56 05
06 76 36 78 43
02 40 15 74 02
06 14 10 22 60
07 89 44 73 41

2, impasse du Cis
8, rue du Pré Nantais
35, chemin du Moulin Bâtard

Criée du Croisic - Box n°4
Criée - La Turballe
Criée du Croisic - Box n°8
31, rue de la Plage - Batz-sur-mer
Criée du Croisic - Box n°5
Criée du Croisic - Box n°2

06 62 33 01 66
06 31 80 41 45

13, place Donatien Lepré

02 40 23 00 17

Galerie Kergor (Intermarché)
7, place du Requiert

02 40 01 49 02
02 40 23 01 43

25, rue de l’Église
57, avenue Henri Becquerel
11, allée des Parcs Genêts - Saint-Lyphard
Kervalet - Route des Marais - Batz-sur-Mer
15 bis, place Dinan
8, rue de Bretagne - Batz-sur-Mer
11, rue du Pilori
5, place d’Armes

02 72 27 40 25
02 53 84 96 54
06 72 75 38 50
06 32 44 71 38
02 40 60 47 04
02 40 23 99 58
07 63 73 66 45
02 40 11 75 50

PRESSING
Pressing des 2S
Vanutelli Patrick

PRODUITS RÉGIONAUX

Côte et Maison
L’Effervescent
La Maison Guéno
La Salorge Rouge
La Savonnerie
Le Natursel
Pêche et Mignon
Quai Ouest
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06 29 72 17 22
02 40 23 98 42
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PROMENADES EN BRIÈRE
Brière Évasion
Faune Briéronne
Anthony Mahé

PROMENADES EN CALÈCHE
K. Unique
La P’tite Ferme de Mélie

PROMENADES EN MER
Compagnie Océane
Izenah
Le Chéri Bibi
Le Galipétant
Les Vedettes Jaunes
Navix

PUBLICITÉ - COMMUNICATION
Publi Pub

COmme...

REQUIERT - Place du Requiert

RÉFLEXOLOGUE
Le Boucher

RÉNOVATIONS

Alexis Cochet Aménagement
ATTS Services
Lamballe Patrice

RÉSIDENCE DE TOURISME
Domaine de Port aux Rocs

RESTAURANTS
L’Adresse
L’Air du Temps
L’Annexe
L’Atlantique
La Cale
La Costa d’Amore

Port de la Pierre Fendue - Saint-Lyphard
Port de Bréca - Saint-Lyphard
La Chaussée Neuve - Saint-André-des-Eaux

02 40 91 41 96
02 40 91 48 09 - 06 83 60 86 65
02 40 91 59 36

Batz-sur-Mer
Route de Roffiat - Batz-sur-Mer

06 58 68 54 45
06 74 66 59 74

Lorient
Le Port - Ile aux Moines

Barrage - Arzal
Parc du Golf - Vannes

0 820 056 156
02 97 26 31 45
06 88 67 73 05
06 88 67 73 05
02 97 45 02 81
02 97 46 60 00

19 ter, avenue Gambetta

02 40 15 79 79

Vieux mot français, le Requer fait référence au domaine du Roi dont relevaient toutes les
terres du Croisic autrefois. Cette petite place en retrait du port fut également appelée
place du Marché au Bois en référence aux activités commerciales du lieu.

6, rue des Rouzins

06 16 68 86 64

17, boulevard du Général Leclerc
7, rue des Pluviers
Z.A Rue du Pré du Pas

06 09 38 39 37
06 32 17 56 05
02 40 23 28 49

Avenue de Port Val

02 40 11 44 44

57, avenue Henri Becquerel
11, quai d’Aiguillon
6, quai d’Aiguillon
10, quai d’Aiguillon
9, quai de la Petite Chambre
12, rue de la Marine

02 44 73 93 60
02 40 23 34 88
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02 40 23 02 23
02 40 23 06 23
02 40 60 48 60

RESTAURANTS

La Dérive
La Mélodie d’Aël
Le Bistrot de l’Océan
Le Bretagne
Le Comptoir
Le Lénigo
Le Neptune
Le Patio
Le Petit Caveau
Le Saint Alys
Le Ty Mad
Les 3 Matelots
Les Navigateurs
O Jardin Secret
Restaurant La Criée

RESTAURATION D’OBJETS D’ART
Mme Treluyer

COmme...

SAINT-YVES - Rue Saint-Yves

7, quai de la Petite Chambre
4, quai du Port Ciguet
Plage de Port-Lin
11, quai de la Petite Chambre
3, place Boston
11, quai du Lénigo
Avenue de Port Val
7, quai d’Aiguillon
19, place Dinan
3, quai Hervé Rielle
3, quai de la Petite Chambre
12, quai de la Petite Chambre
18, rue de la Marine
10, quai du Port Ciguet
10, quai du Lénigo

02 40 23 17 13
02 40 15 75 60
02 40 62 90 03
02 40 60 20 56
02 40 23 00 62
02 40 23 00 31
02 40 23 02 59
02 28 54 07 95
02 40 42 43 68
02 40 23 58 40
02 40 23 02 77
02 40 60 44 60
02 40 23 02 67
02 40 23 18 19
02 40 62 91 72

5, quai Hervé Rielle

06 88 56 00 39

Cette vieille artère du centre-ville doit son nom à une chapelle dédiée au saint patron de
la Bretagne. Ce lieu de culte construit au XVe siècle se situait au milieu de la rue. Vendu à la
Révolution, il est détruit par son nouveau propriétaire qui ne conserve que les murs. Peu de
vestiges subsistent aujourd’hui mais Saint-Yves veille toujours sur la rue.

SALON DE THÉ
La P’tite PŌZ
La Route du Cacao

3, place Donatien Lepré
4, place Boston

07 67 85 81 07
02 40 53 78 51

3, quai de la Grande Chambre
9, place Dinan

02 40 23 56 72

15 bis, place Dinan

02 40 60 47 04

Zone de Prad Velin - Batz-sur-Mer
Pradel - Guérande

06 88 79 21 61
02 40 62 08 80

Galerie Kergor (Intermarché)

02 40 01 49 02

Plage de la Govelle - Batz-sur-Mer

06 83 81 12 07

SANDWICHERIES SUCRÉ - SALÉ
Chez Patoche
L’Insolente

SAVONNERIE
La Savonnerie

SEL
Stéphane Bouleau - Paludier
Terre de Sel

SERRURERIE
Pressing des 2S

SURF

Surf and Rescue
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COmme...

Le nom de ce lieu-dit de la campagne croisicaise , marqué de longue date par une
ferme, aurait la même origine que La Turballe ou Trébalé à Saint-Nazaire. Il s’agissait
vraisemblablement d’un endroit où l’on pouvait boire, un peu excentré quand même !

TURBALLO - Chemin de Turballo

TABAC - JOURNAUX
Mag Presse
Mag Presse Le Pélican

13, quai d’Aiguillon
16, rue de la Marine

02 40 23 00 22
09 77 74 15 27

14 bis, rue des Parcs

06 34 62 38 53

TAILLEUR DE PIERRES
Bihoré Vincent

TEMPO

Arts & Balises

THÉ & CAFÉ

Brûlerie des Halles

TRAITEUR - RÉCEPTIONS
Château de Lauvergnac

artsetbalises@orange.fr

17, allée des Petits Brivins - La Baule

06 60 20 57 89

Route de Mélignac - La Turballe

02 51 73 03 03

1, place Dolgellau - Guérande

06 50 93 86 87
02 40 62 06 20

TRANSPORTS

Le Petit Train du Croisic
Réseau Lila

COmme...

VIEIL HÔPITAL - Rue du Vieil Hôpital

Au XVIIe siècle, l’importance commerciale du Croisic favorise le développement d’un
second hôpital dans le quartier est du Croisic. Mais les faibles ressources de cet
établissement privé ne lui permirent pas de perdurer et il disparut assez vite à la fin
du siècle. Pourtant, si plus rien ne subsiste du bâtiment, le nom est resté.

VÊTEMENTS
Acidulé
Armor Lux
Comptoir de la Mer
Côte et Maison
Coup de cœur
Impression
La Valise de Fanny
Le Nordet
Marine and Co.
Quai Ouest
Lemerle Bateaux
Sémaphore
Stickit
Vue sur mer

7, quai de la Grande Chambre
9, place de Kerhillers - Guérande
1, rue du Mail de Broc
25, rue de l’Église
6, quai de la Petite Chambre
4, quai de la Grande Chambre
6, quai de la Petite Chambre
13, quai du Port Ciguet
13, quai de la Petite Chambre
5, place d’Armes
38, avenue Aristide Briand
10, rue de la Marine
4, quai du Port Ciguet
5, quai de la Grande Chambre
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02 40 22 29 61
02 40 15 71 01
02 72 27 40 25
02 40 23 25 15
09 86 26 78 38
02 40 91 70 27
02 51 76 13 57
02 40 11 75 50
02 40 62 92 12
06 25 71 02 26
02 40 15 71 96

VÉTÉRINAIRE

Clinique des Salorges

VIGNERON

Caveau du Muscadet

57, avenue Henri Becquerel

02 40 60 99 71

Route de La Turballe - Guérande

02 40 24 86 19

VISITES - CURIOSITÉS - PARCS DIVERS
Parc de Loisirs du Dauphin
Parc de la Préhistoire de Bretagne
Parc des Naudières
Parcofolies
Pop Corn Labyrinthe
Saint-Nazaire Agglo. Tourisme
Terre de Sel
Turing Escape Game

VITICULTEUR
Famille Lebas

VOILE

École de voile Valentin

Route de Pen Bron - La Turballe
Malansac
Route de Vannes - Sautron
Route de Rézac - La Baule
Route de Bréhadour - Guérande
Bvd. de la légion d’honneur - Saint-Nazaire
Pradel - Guérande
4b, chemin du Guesny - Guérande

06 19 89 05 46
02 97 43 34 17
02 40 63 21 05
06 52 67 75 60
07 68 98 67 41
02 40 22 40 65
02 40 62 08 80
06 43 79 99 30

405 La Haie Trois Sous - Maisdon-sur-Sèvre

06 63 90 79 04 - 06 60 58 62 78

Route de Saint-Nudec - Batz-sur-Mer

02 40 23 85 28
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