
 

2 JUILLET 2022 - Parcours "Pierre, Patrimoine et Nature" Paimboeuf 
Accessible PMR avec aide  –  N’oubliez pas > de belles photos à capter !! 

2.1- En matinée : Parcours nature, observer, comprendre, voir la Loire autrement.  

(à partir de 10h00) (possibilité de rejoindre le groupe avec décalage, un numéro de téléphone 

contact sera fourni aux réservataires) : 

Animé par un administrateur des ASB pour suivre un parcours partant des quais (activité portuaire) puis 

longeant du bout de la pinède de la Loire jusqu’au phare avec des haltes didactiques portant sur 

l’estuaire, sa faune, sa flore, l’environnement et l’écosystème. 

2.2 -  Le midi : Déjeuner  

Au restaurant « La Rêverie de l’Estuaire » réservation obligatoire ou libre pique-nique (amené par 

chaque participant) en bord de Loire. Option pique-nique possible. 

2.3 – L’après-midi : Parcours patrimoine, Paimboeuf historique 

Le long du fleuve sur près de 2 km, une longue ligne de maisons a donné forme et pittoresque au site 

de Paimboeuf. Ces maisons édifiées pour certaines d'entre elles du XVIIème au XVIIIème siècles dans 

un contexte de développement du trafic maritime, ont une allure et une importance qui  reflètent les 

diverses étapes de l'histoire de la petite ville. Leur histoire vous est narrée par une conférencière. 
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Coût de la journée :  Participation de 5€ pour la rémunération de la conférencière 

    Repas restaurant : Entrée, plat, dessert autour de 20€ hors boissons (entrée-

plat ou plat-dessert 15€).  En option : possibilité de pique-nique à proximité. 

    Transport : Possibilité d’organisation de covoiturages. 

 

 

 

BULLETIN DE RESERVATION 
. 

Prénom :  .......................................................................................................................  
 
Nom:  .............................................................................................................................  
 
Adresse SAINT-BREVIN-LES-PINS : ..................................................................................  
 
.......................................................................................................................................  
 
Adresse résidence principale si différente : ...................................................................  
 
.......................................................................................................................................  
 
Code postal :  ......................... Ville :  ..............................................................................  
 
Tél Domicile : ......................................... Portable : .......................................................  
 
Courriel : ............................................................. @ ......................................................  

 

Je confirme ma réservation pour …..personnes en vue de la sortie PAIMBOEUF "Pierre, Patrimoine et 

Nature". 

Je me présenterai le samedi 2 juillet 2022 à 10h00 à Paimboeuf au bâtiment de l’Office de Tourisme et 

remettrai la somme de 5€ pour la rémunération de la conférencière. 

 

Pour le repas de midi  

 

       Choix 1 : je vous demande de bien vouloir me réserver ….... places au restaurant. 

 Je règlerai ma participation sur place. 

    

Choix 2 : J’apporterai mon pique-nique 


