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Pont-Château

Au nom de l’équipe municipale, c’est
avec grand plaisir que je vous adresse la
bienvenue dans notre charmante ville.
Aux portes de la Brière et proche du littoral,
Pont-Château est idéalement située à mi-chemin entre terre et mer, à quelques kilomètres de
Saint-Nazaire et de la Presqu’île Guérandaise.
Traversée par la rivière du Brivet qui relie ses
deux poumons verts (Coët-Roz et Coët-Rozic), elle offre un cadre de vie agréable dans
un environnement proche de la nature.
Vous pourrez ainsi prendre plaisir à cheminer au fil de l’eau à la découverte du
patrimoine local et profiter du centre-ville
dynamique où artisans, commerçants et
producteurs locaux proposent les produits
du terroir. Équipée comme une grande,
Pont-Château est dotée de multiples services de proximité et constitue un pôle

d’animation économique et commercial
structurant de son territoire.
La vie associative représente avec le sport,
la culture et les animations, l’un des principaux éléments de la vitalité et de la diversité de cette « ville à la campagne ».
Aussi, nous sommes très heureux d’accueillir pour la première fois la fête de la
convivialité et formons le vœu pour que cet
événement départemental soit une réussite.
Bien à vous,
Danielle Cornet
Maire de
Pont-château
Conseillère départementale

Bienvenue à Pont-Château le 5 juillet
« Après deux années blanches
(suite au coronavirus). Nous poursuivons notre volonté de vous faire
découvrir notre département.

et que vous allez apprécier et trouverez votre bonheur dans les nombreuses activités proposées (détaillé pages suivantes).

La journée de la convivialité 2022
se déroulera le 5 juillet dans la commune de Pont-Château au nordouest du département.

Sans oublier les différents concours :
belote, loto, pétanque. Je vous rappelle que ce concours comporte
deux classements :

Entre Brière et Canal, vous serez séduit par les paysages et le charme
de ce territoire.

Équipes mixtes et équipes féminines. Ce concours est qualificatif
pour les finales régionales et nationales.

Nous espérons que vous participerez nombreux à notre manifestation

L’après-midi, vous pourrez assister

à un spectacle animé par le groupe
MILLE SABORDS (répertoire de
chants marins).
Nous vous attendons très nombreux à cette journée festive. Nous
vous souhaitons de la passer le plus
agréablement possible entre amis
et qu’elle soit aussi l’occasion de
découvrir de nouveaux
amis. »
Christian Morilleau,
Responsable de la
Commission Loisirs,
Evènements, Voyages

Randonnées pédestres

Deux circuits l’un de 5 km et le second de 7 km sont
proposés aux randonneurs . Deux itinéraires pédagogiques
et ludiques   permettront de découvrir Pont-Château, une
ville ou le Brivet coule en son centre en passant par le
ballon des butineurs ; lieu de découverte de la biodiversité.
Ces deux randonnées seront accompagnées par des
randonneurs locaux expérimentés.

Calvaire de Pont-Château

Construit sur une superficie de 14 ha, cet
édifice débute le 1er mai 1709. Après
de nombreux épisodes tumultueux, le
dernier bâtiment « le Temple » est terminé
en juin 1948.
L’histoire de ce calvaire est singulière et
d’autant plus passionnante. A voir !
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Lavau sur Loire

Lavau sur Loire, petit bourg pittoresque
aux maisons typiques des pêcheurs qui
rappellent son passé de port ligérien. Son
église du XIIème siècle, incendiée le 4
août 1994 a été reconstruit à l’identique, la
voute y est remarquable. Un observatoire,
accessible par une passerelle en bois posée
au-dessus du terrain marécageux, est fort
visité.
L’historique des canaux et des étiers est
surprenant.

Saint Malo de Guersac – Belvédère de Rozé

Au cœur de la Brière des îles, venez découvrir ou redécouvrir le
Parc Naturel Régional de Brière en empruntant les 128 marches du
belvédère du port de Rozé.
Du haut de ses 24 m, vous accéderez à un tour d’horizon incroyable sur
les canaux briérons. Tout visiteur en quête de sensations douces, de
grands espaces et de rencontres à plumes sont invités à se ressourcer
et s’apaiser dans ce cadre privilégié.
A deux pas de la Réserve Naturelle Régionale Pierre Constant, ce
belvédère est incontournable dans sa découverte de la Brière.

APRÈS-MIDI DÉTENTE

Mille Sabords chante la mer et les marins

Joyeux groupe de chanteurs et musiciens qui invite son public à naviguer aux rythmes des chants de la mer,
chants de marins, chants à virer à danser ou à hisser, refrains de gaillard d’avant.
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INSCRIPTIONS

Le nombre de places pour les visites est limité. Les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée. Si l’activité de votre choix est complète lors
de la réception de votre inscription, vous serez contacté par la fédération
avant le 28/06 pour réserver une autre activité.
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TICKETS REPAS
ET PARTICIPATIONS
Les tickets seront adressés à
votre association courant juin.

Générations Mouvement Fédération départementale de
Loire-Atlantique
Château du Port Mulon - Impasse du Parc
44390 NORT SUR ERDRE
Tél : 06 38 52 22 10
Courriel : fede44@gmouv.org
Site : www.loireatlantique.generations-mouvement.org
Permanence lundi, mardi et jeudi de 9 h 00 à 17 h 00

