
LAC DE GRAND-LIEU

J1 Départ de Nantes dans 
la matinée après la 

remise du matériel (GPS, 
roadbook...). Arrivée dans 
l’après-midi au Gîte de 
Grand-Lieu, en pleine natu-
re, au bord du Lac de Grand-
Lieu à St Lumine-de-Coutais 
(35km/±3h30). Découverte du 
lac et des marais. Cuisine 
maison pour le repas du soir. 
Nuit dans le gîte.
Odile et Gérard vous ac-
cueilleront au cœur du Pays 
de Retz et vous feront dé-
couvrir leur univers mêlant 
marais et élevage bovin bio-
logique. 

J2 
Après le petit-dé-
jeuner départ pour 

la Ferme Saint Hubert à 
Machecoul (8,5km/±1h). Pi-
que-nique sur place pré-
paré par vos hôtes. Retour 
au gîte en fin d’après midi 

(8,5km/±1h). Nuit dans le gîte.  
Annie vous accueillera dans 
cette ferme laitière biologi-
que de 84 hectares. Elle  vous  
fera  découvrir  son  travail  
autour  des semences,  sa  
gestion  des  haies,  ses  ani-
maux  et  ses champs. 

J3 En matinée, balade 
avec Odile et Gérard 

autour du lac et découverte 
de Saint Lumine et de son 
clocher offrant une vue in-
croyable sur le lac et les ma-
rais. Après déjeuner retour 
sur Nantes (38km/±4h). Resti-
tution du matériel. 

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les activités du 
séjour peuvent être modifiées.

Un séjour à la ferme à vélo pour découvrir à 
travers les yeux, les connaissances, le savoir-
faire de vos hôtes, un espace naturel d’une 
grande richesse : le lac de Grand-Lieu situé au 
cœur du Pays de Retz
Au-delà de la découverte de la faune 
sauvage locale, vos hôtes vous parleront de 
leur engagement pour permettre au monde 
rural de se développer en harmonie avec la 
nature.

FRANCE     
Des Paysans Grandeur Nature 3 jours

VOS HÔTES

LE GITE 
DE GRAND-LIEU

Odile et Gérard, éleveurs en bio, 
vous accueilleront au cœur  du Pays 
de Retz et vous feront découvrir leur 
univers. Leur gîte est situé en rive 
des prés-marais l’été et du lac de 

Grand-Lieu l’hiver. 

LA FERME 
DE ST HUBERT

Annie vous accueillera dans sa ferme 
laitière bio. Elle vous proposera de 
découvrir la ferme de façon active. 
La manipulation et l’expérimenta-
tion au cours des animations vous 
permettront de mieux appréhender 

la vie de la ferme.



268 € de mai à 
octobre

tout public
enfant  
+ de 8 ans

2 à 6 personnes Tarifs enfants :
- de 12 ans : 228 euros
- de 3 ans : gratuit

Des Paysans Grandeur Nature - 3jours /2nuits

INFORMATIONS PRATIQUES 

Vous serez en autonomie lors de vos déplacements à vélo (groupe 
de 2 à 6 personnes). Guidage GPS avec un itinéraire imposé, précis 
et sécurisé en fonction des voies cyclables sur le territoire.

Nos prix comprennent :
Tous les repas (vins compris) - l’hébergement en gîte, chambre 
d’hôte - les visites et animations au programme - un carnet de 
voyage (itinéraire papier et informations pratiques et touristiques) 
- un GPS avec un tracé GPX, un kit sécurité, une assurance assis-
tance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris :
Les boissons, l’accompagnement, la location de vélo, les sacoches 
vélo, l’assurance annulation/interruption.

Condition physique :
Pas de difficulté majeure. Distances 3 jours ±90 km .

Sécurité :
Le port du casque est obligatoire pour effectuer ce séjour à vélo.

Notre démarche éco-responsable : 
Déplacement doux pour cette découverte du Sud-Loire. Les repas 
sont préparés avec les produits du terroir.

Notre solidarité :
Sur chaque voyage 10 € seront utilisés afin de soutenir le projet 
d’accueil social à la ferme de notre partenaire. 
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ACCUEIL PAySAN Pays de la Loire
Un agritourisme centré sur l’Humain  
et la qualité de l’accueil.

Acteur historique de l’agritourisme en France, Accueil 
Paysan prône depuis 30 ans un rapprochement ville-
campagne en donnant la priorité aux relations humaines, 
à la convivialité et à la simplicité. 
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Une co-production  
Accueil Paysan - Tamadi


