
Baie de BOURGNeUF

J1 départ de Nantes dans 
la matinée après la 

remise du matériel (GPS, 
roadbook...). arrivée dans 
l’après-midi à Bourgneuf-
en-Retz chez Viviane et 
Jean-Luc (43,6km/±4h). ins-
tallation au gîte et visite 
de la ferme laitière. Re-
pas du soir. Nuit en gîte.
Viviane et Jean Luc vous 
accueilleront dans leur 
gîte situé à 5km de la 
mer.

J2 
Petit déjeuner lo-
cal. Balade à vélo 

sur les chemins côtiers le 
long des traditionnelles 
pêcheries et initation à 
la pêche pour ceux qui le 
souhaitent. Repas du midi 
au bord de la mer et dé-
couverte des marais dans 
l’après-midi. Repas du 

soir. Nuit en gîte.
Jean-Luc sera ravi de vous 
raconter son parcours 
d’éleveur de vaches lai-
tières et si vous avez de la 
chance, il vous emmenera 
dans sa pêcherie. 

J3 en matinée, visite 
d’un parc ostréico-

le et des salines de Millac 
pour y découvrir un sa-
voir-faire unique et quel-
ques produits du terroir. 
déjeuner au gîte. Retour 
sur Nantes en fin d’après 
midi (46,6km/±4h). Restitution 
du matériel.

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

Un séjour à la ferme à vélo pour découvrir le 
bord de mer du Pays de Retz , partager pendant 
quelques jours le quotidien des paysans de la 
région et découvrir leurs savoir-faire.  
Vous apprécierez les balades à vélo au sein du 
marais breton et le long des chemins côtiers en 
compagnie de Jean Luc et Viviane. Ils seront 
ravis de partager avec vous leur histoire et 
leur environnement et vous initierons à la 
pêche et à la culture ostréicole. 

FRANCE     
La mer... côté paysan ! 3 jours

VOS HÔTES

L’étaPe 
chaMPêtRe

Jean-Luc est éleveur et producteur 

laitier depuis 1982. En retraite 

depuis peu, il reste très actif !

Viviane est également en retraite. 

Aide-soignante investie, elle a 

travaillé 37 années au sein d’un 

Ehpad. 

Aujourd’hui, ils s’occupent en-

semble de la gestion de leurs 

hébergements situé à 5 km de la 

mer.  

Leur gîte est un excellent point de 

départ pour découvrir les chemins 

côtiers, le marais breton et autres 

curiosités locales.



225 € de mai à 
octobre

tout public
enfant  
+ de 8 ans

2 à 6 personnes Tarifs enfants :
- de 12 ans : 190 euros
- de 3 ans : gratuit

La mer...côté paysan - 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 ± 90km.

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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Une co-production accueil Paysan - tamadi

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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