Le Moulin (sur réservation)

Rendez-vous au Moulin
rue de St-Molf à La Turballe
MARDI & JEUDI à 16h00 & 17h00
et MERCREDI & VENDREDI
à 10H30 & 11H30
Durée : 1H

Une visite s’impose au Moulin de Kerbroué pour découvrir le mécanisme
en mouvement qui permet d’écraser le grain pour en extraire la farine.

La Criée (sur réservation)

Le Port (sur réservation)

Rendez-vous à cette heure matinale pour suivre le déroulement de la vente
du poisson fraîchement débarqué dans la criée de La Turballe.
Rendez-vous
devant l’Office de Tourisme
MERCREDI, JEUDI & VENDREDI
à 5H45
Durée : 1H15

Le Sardinier "Au Gré des Vents" (sur réservation)
Embarquez pour un voyage dans le temps à bord d’un bateau construit en 1964. Plongez dans le quotidien des
matelots du «Au Gré des Vents». Découvrez les secrets
de la bolinche ou de la salabarde.
Une visite guidée unique pour découvrir les techniques
de pêches pratiquées, le travail des pêcheurs
et visiter les différents compartiments.

Cette visite commentée vous entraîne à la découverte du
8ème port de pêche français, découvrez son histoire,
sa flottille et ses installations.

Rendez-vous
devant l’Office de Tourisme
MERCREDI & VENDREDI
à 15H00
Durée : 1H

Ludique et interactive, l’exposition du musée vous permet de découvrir
l’histoire du port et l’activité actuelle des bateaux de pêche.
À faire : de nombreux jeux pour les enfants et la reconstitution d’une
passerelle, une cabine actuelle de
bateau de pêche.
Une visite pour toute la famille !

OUVERT
du LUNDI au SAMEDI
de 9H30 à 12H30
et de 14H00 à 18H00

ATELIER POISSON PATCHWORK
de 4 à 7 ans
Des ciseaux, du tissu, de la colle
et créez votre tableau patchwork.
LUNDI et JEUDI à 10H30
ATELIER AQUARIUM
A partir de 8 ans
Des pinceaux, des ciseaux, du sable et des coquillages, fabriquez votre
aquarium.
MARDI à 10H30

Les Ateliers Matelotage (sur réservation)

Lundi au Samedi 17H00
et JEUDI à 14H30
Durée : 45 mn
Visite en Anglais

Maison de la Pêche

NOUVEAUTÉ

Toute la famille, de 7 à 77 ans, peut participer aux différents ateliers …

VISITE DE VILLE (sur réservation)
Visite guidée de La Turballe
rendez-vous devant l’Office de Tourisme :
Le port, la ville, la plage, les conserveries…
Votre guide vous emmènera sur les traces
du passé qui ont fait La Turballe
d’hier et d’aujourd’hui.

Rendez-vous :
La Turballe : le MARDI à 10H30
Trescalan : le JEUDI à 10H30

Visite guidée de Trescalan
rendez-vous devant l’Eglise de Trescalan :
Une balade au cœur de Trescalan
pour découvrir le village qui, jusqu’au milieu
du XIXe siècle, était le hameau de Guérande
le plus important de sa frange littorale.

Les contes Au Gré des Vents (sur réservation )
LES CONTES AU GRÉ DES VENTS à bord du sardinier
Les 23/07 et 06/08 à 18H00
Il était une fois …
Sur le pont ou le carré d’équipage du sardinier,
découvrez au gré du vent des histoires
merveilleuses.
LES CONTES DES VENTS DU MOULIN
Les 30/07 et 13/08 à 18H00
Il était une fois …
Au pieds ou au cœur du Moulin
et au gré des vents, venez écouter
des histoires fantastiques.

ATELIER TABLEAUX DE NOEUDS
Vous avez toujours voulu savoir faire des noeuds marins ? Cet atelier est fait
pour vous. MARDI & VENDREDI à 10H30
ATELIER BRACELETS ET PORTE-CLÉS
Venez faire des bracelets, des porte-clés bigoudène ou
libellule à l’aide de nœuds marins. MARDI et SAMEDI à 14H30
ATELIER POMME DE TOULINE
Elles permettent aux marins pêcheurs de lancer des objets d’un bateau à l’autre.
Lors de cet atelier, créez une petite pomme de touline qui viendra
orner votre porte-clés. À partir de 12 ans.
MARDI et JEUDI à 14H30
		
LES ATELIERS MAQUETTES
Armés d’un pinceau, de feutres
		
et d’une bonne dose d’imagination,
P’tit Mousse de 7 à 10 ans
les enfants fabriquent leur
LUNDI et JEUDII à 14h30
propre maquette
Tout P’tit Mousse de 4 à 6 ans
de bateau de pêche.
VENDREDI à 10H30

