
RÉSERVATION  
AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME  

LA TURBALLE 

PROGRAMME DES 

ACTIVITÉS 

GROUPES 2018 

Nos tarifs de groupe s’appliquent à partir de 20 personnes 
Gratuité pour les accompagnateurs 

Tarif scolaire valable de la maternelle au collège 

SUR RÉSERVATION  UNIQUEMENT 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION 

Office de Tourisme Intercommunal 

Service Groupe - 02 40 24 71 88 

resa@labaule-guerande.fr 

TARIFS 2020 ADULTE SCOLAIRE 

Musée 
La Maison de la Pêche 

2.80 € 1.50 € 

Moulin de Kerbroué 2.80 € 1.50 € 

Sardinier 
« Au Gré des Vents » 

4.20 € 3.50 € 

Port 4.20 € 3.50 € 

Criée 4.50 € 4.00 € 

Atelier « Tableau de nœuds » 5.00 € 4.00 € 

Musée + Sardinier ou Port 6.00 € 4.50 € 

Musée + Nœuds 7.00 € 5.00 € 

Sardinier + Port ou Nœuds 8.00 € 7.00 € 

Musée + 2 visites (hors criée) 10.00 € 8.00 € 

Forfait 3 visites (hors criée) 11.00 € 9.00 € 

Journée route pêche 
(musée, sardinier, port, nœuds) 

/ 11.00 € 

Visite de la Ville 
La Turballe OU Trescalan 

4,20 € / 



LES INCONTOURNABLES À DÉCOUVRIR…  

Embarquez pour un voyage dans le temps à bord d’un 

bateau construit en 1964, le sardinier « Au Gré des 

Vents ». Une visite  guidée unique pour découvrir les 

techniques de pêches pratiquées, la vie des pêcheurs à 

bord et visiter le carré d’équipage. 

Durée : 45 minutes 

15 personnes maximum 

Sardinier  

« Au Gré des Vents » 

Contactez-nous 

pour organiser et personnaliser  

votre sortie ou votre séjour  

N’hésitez pas à demander un devis  

auprès de l’Office de Tourisme 

À FAIRE ... 

Savoir faire des nœuds marins est tout un art ! Cet atelier 

vous plonge dans l’univers des marins pêcheurs et cha-

cun fabrique un tableau avec les nœuds qu’il a appris. 

Durée : 1h à 1h15 

15 personnes maximum 

Atelier « Tableau de Nœuds » 

Ludique et interactive, l’exposition du musée vous per-

met de retracer l'histoire du port, l’essor des conserve-

ries de cette cité sardinière et de faire le 

lien avec l’activité actuelle des bateaux 

de pêche.  

Visite libre 

Durée : 45 minutes à 1h  

Rendez-vous vers 6h du matin pour suivre le déroulement 

de la vente des produits de la mer fraîchement débarqués 

dans la criée de La Turballe. Vous pourrez ainsi suivre le 

circuit du poisson de la mer à l’assiette.  

Criée 

Cette visite commentée vous entraîne à la découverte du 

8ème port de pêche français, son histoire, sa flottille et ses 

installations. 

Durée : 1h 

30 personnes maximum 

Port 

Une visite s’impose dans ce moulin de 

plus de 270 ans pour revivre le travail 

du meunier et découvrir le mécanisme 

en mouvement qui permet d’écraser le 

grain pour en extraire la farine. 

Durée : 45 minutes 

15 personnes maximum 

Moulin de Kerbroué Musée  
« la Maison de la Pêche » 

Durée : 1h à 1H15 

25 personnes 

maximum 

Visite de la Ville 

Une visite guidée pour découvrir La Turballe sur les traces 

des anciennes conserveries. Ou une visite du bourg de 

Trescalan pour découvrir le village original ancien hameau 

de Guérande. Votre guide vous fera découvrir les traces du 

passé qui ont fait La Turballe d'hier et d'aujourd'hui.  

Durée : 1H30 
25 personnes maximum 


