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Gare fluviale 
Place Waldeck Rousseau

44008 Nantes

Embarquez à bord des B
a-

teaux Nantais et profit
ez

d’un cadre exceptionnel
 !

Laissez-vous porter par l
es flots de l’Erdre le

temps d’un déjeuner, d’un
 dîner ou d’une pro-

menade. Restauration ra
ffinée et service de

qualité : notre équipe es
t à votre écoute et

vous accompagne tout au
 long de la croisière.

Sans cesse à la recherch
e de nouvelles idées

et de nouvelles saveurs 
pour surprendre les

convives, nous développo
ns une cuisine créa-

tive, à base de produits fr
ais et de recettes de

saison. Vous dégusterez u
ne cuisine française

traditionnelle de qualité o
ù se conjuguent ori-

ginalité et harmonie dans
 l’assiette.

Renseignements : tel.  02
.40.14.51.14

www.bateaux-nantais.fr
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Parc de Maubreuil
44470 Carquefou

Le Parc de loisirs est à nouveau
ouvert, jusqu’au 31 octobre. 
Dans le respect des règles sani-
taires et des consignes de sécurité, il
est possible de pratiquer de multiples acti-
vités 100 % nature, de 3 à 77 ans, comme
“Tintin explorateur”. 
Pour l’aventure et l'exploit, sur 20.000 m

2, à
Maubreuil, à 10 min de Nantes, Acrocime pro-
pose des activités de loisirs dans les arbres et
sur terre dans une ambiance familiale. 10 par-

cours adaptés pour chaque âge et plus
de 140 ateliers : pont de singe, tyro-
lienne, passage de l’araignée, lianes,
balancelles, tonneaux, poutres… 
Nouveauté 2020 : un Explor’Games,
emmène petits et grands au côté
d’Anne de Maubreuil, pour revisiter
une aventure façon Jules Verne et re-

lever des défis. Minigolf, Lasertag, Par-
cours d’orientation et Disc’golf complètent
l’offre pour ceux et celles qui veulent rester au
sol !
L’info en + : Réservation obligatoire sur notre
billetterie en ligne ou  tel. : 06.11.72.86.12

www.acrocimes.com

Acrocime6

1 route des Naudières
44 880 Sautron

Situé à Sautron, à 10 mi-
nutes de Nantes en direction de Saint Nazaire,le Parc des Naudières est le plus grand parcde loisirs de Loire Atlantique et est un véritableespace de jeux et de de détente. Venez vousamuser dans nos 6 univers dans un environ-

nement rénové, avec 
sa mini-ferme en éco-
patûrage et la plage
nantaise pour se dé-
tendre en famille ou
alors profiter du roller

coaster pour vivre des
sensations fortes.

Réservations : tel. 02.40.63.21.05
www.lesnaudieres.com
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Chemin des Ruettes 
44470 Carquefou

Venez vivre 1h30 d’aventure
au cœur du labyrinthe géant
de maïs du “Pop Corn Laby-
rinthe”. Une expérience lu-
dique et écologique à
partager en famille ou entre
amis ! Pour rassembler toutes les générationset rythmer votre parcours, des jeux géants enbois vous attendent à différentes étapes !

Tentez aussi l’aventure en nocturne tousles vendredis. Pour les amateurs de sen-sations fortes venez défier les zombiesdu labyrinthe lors de nos soirées spé-ciales “Nuits de l’Horreur”. Alors, n’atten-dez plus, venez vous amuser et vousperdre au cœur des champs de maïs etessayez de trouver la sortie !
Ouvert du 11 juillet au 30 septembre2020. Réservations : tel. 07.49.23.26.39
www.popcornlabyrinthe.fr
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Bateaux nantais

Quai Ernest Renaud
44100 Nantes

Naviguez sur l’Estuaire de la Loire, entre Nantes et
Saint-Nazaire. Embarquez pour une croisière insolite
et une journée de découvertes. Guidés par un confé-
rencier, vous découvrirez au fil de l’eau le patrimoine
artistique, industriel, économique et naturel de cet
estuaire. Profitez d’une escale libre de plusieurs
heures pour découvrir Saint-Nazaire et ses différents
sites touristiques. Avec la marée montante et la lu-

mière changeante, redécouvrez le
fleuve et les zones humides sur la na-
vigation retour. Consultez nos dates de
départs de Nantes et de Saint Nazaire
sur notre site. Tarif aller-retour : 38 €

(adulte) ; 25,50 € (4-17 ans). Trajet simple possible.
Nouveauté 2020 : la balade de la maison dans la
Loire. Croisière en boucle d’1h30 entre Nantes et
Couëron, commentée. Juillet et août : les dimanches
à 15h30 et 17h30. Tarif : 15 € (adulte) ; 10 € (4-12
ans). Réservations : tel. 02.40.69.40.40

www.marineetloire.fr

2 Marine et Loire Croisières

Pop Corn Labyrinthe Carquefou

Parc des Naudières

L’ANNUAIRE DE LOIRE-ATLANTIQUE

4, Rue de l'Héronnière
44000 Nantes

Offrez-vous de nouvelles sensa-
tions dans la salle de réalité vir-
tuelle la plus immersive de
l’Ouest. Un espace unique en son
genre regroupant des attractions avec des simula-
teurs haut de gamme pour une immersion maximum
! Du simulateur automobile VR lancé à plus de
250km/h au simulateur de pilotage de drone en pas-

sant par l’exploration d’univers incroyables à bord du
Cinéma 4D VR ainsi que nos zones de jeux arcades
« Area », découvrez plus de 15 expériences en réalité
virtuelle pour faire frissonner téméraires ou rêveurs
courageux en solo ou multijoueurs ! Le + : un espace
convivial pour se restaurer en profitant gratuitement
de nos consoles de jeux rétro gaming !
À partir de 24€/ pers pour 50 minutes de réalité vir-
tuelle. Plus d'informations et réservation sur notre
site. Will you dare ? Contact : tel. 09.51.84.19.45

www.hypercube-vr.com

4 Hypercube VR

3 Bike’n Tour Location de vélos traditionnels et électriques
19 rue Jean Jaurès, 44000 Nantes - www.bikentour.com



Base de loisirs
La grande haie - 44170 Nozay

Profitez du cadre exceptionnel qu'of-
fre la Base de Loisirs de Nozay. Dédié
au plaisir de tous, le site TSN44.2 pro-
pose des activités adaptées à chacun et en-
cadrées par des moniteurs diplômés d'Etat. Un
véritable lieu de détente et de convivialité !
Sur l'axe Nantes-Rennes, découvrez le Téléski Nau-
tique ou encore le E-scoot ! Accessible à tous, à partir
de 8 ans, le téléski nautique permet de s'initier aux

sports de glisse en toute sécurité et sans contrainte
: un maillot de bain, une serviette et de la bonne hu-

meur suffisent !
Le restaurant « LE SPOT » vous accueille du
mardi au dimanche. Formules à 13,50 et 16,50

euros), moules-frites vendredi, samedi, dimanche
et vente à emporter pour ceux qui souhaitent pro-

fiter des espaces verts le week end. Profitez égale-
ment des autres activités libres et gratuites :
Skatepark, jeux pour enfants, Beach Volley, ping
pong... Réservations en ligne. Pour plus d'informa-
tions : tel. 02.40.79.66.65

www.tsn44.com

11 TSN44.2 – Nozay

Pôle de loisirs du Lac
44260 Savenay

Emotions garanties sur nos
parcours accrobranche Tépa-
cap !, entièrement redessinés
en 2020. Découvrez nos 10
nouveaux parcours progres-
sifs pour prendre de la hau-
teur. 100% sécurisé,  complété par un parcours de
tyroliennes de 200 m ! La Plaine de jeux des Korri-
gans, c’est plus de 15.000 m2 de délires incluant une
quarantaine de jeux : bonds et rebonds, glisse, dex-

térité,équilibre, motricité, stratégie, concentration et
plein de surprises…
Nos autres nouveautés 2020 :
- le village des cabanes perchées, Accro Pitchoun’,
l’accrobranche des tous petits (dès 3 ans).
- Warrior Korrigans : parcours d’obstacles pour at-
teindre en premier le buzzer (dès 14 ans).
Et aussi, notre Pôle multi-activités, avec notamment
notre Pôle de tir : Laser Tag  - Archery Tag  - Paintball
(dès 14 ans). Restauration sur place à La Taverne des
Korrigans. Tarif : à partir de 14€. Ouvert jusqu’au 31
octobre. Réservations : tel. 02.40.58.30.30

www.lavalléedeskorrigans.fr

Les Fontenelles
44750 Quilly 

Situé dans un cadre naturel, l’Es-
pace Quilly vous offre une im-
mersion authentique, au cœur
d’un site regroupant nature, his-
toire et loisirs. Entre activités terrestres (quad, 4x4,mini-moto/quad/jeep) et activités nautiques (jet-ski,flyboard, bouée tractée, paddle), cette base de loisirs
motorisés, propose de nombreuses activités pour pe-
tits et grands. Amateurs de sensations fortes etamoureux de la nature sauront se retrouver dans ce

lieu unique et familial. Aux côtés de moniteurs diplô-
més, vivez des moments riches en émotions à travers
des randonnées renversantes. Pilotez des jets ski surcircuit ou en mer. Volez au-dessus de l’eau grâce à
l’activité flyboard. Tentez de rester accroché sur votre
bouée … Profitez également d’un moment de dé-
tente autour d’un grand club house (bar, salles de
réunions, sauna, terrasse panoramique, péniche…),avec une vue imprenable sur les activités. 
Ouvert toute l’année aux particuliers et aux entre-
prises, l’Espace Quilly vous propose d’organiser des
journées sur mesure, en famille ou entre collègues.
Réservations : tel. 02.40.88.12.12

www.espace-quilly.com

10 Espace Quilly

Les Chalets du Lac
44320 Saint-Viaud

Profitez du cadre exceptionnelqu'offre la Base de Loisirs de SaintViaud. Dédiés au plaisir de tous, lesite TSN44.1 propose des activitésadaptées à chacun et encadrées par des moni-teurs diplômés d'Etat. Plus qu’une base de loisirs :

un lieu de détente et de convivialité !À 30 minutes de Nantes, découvrez le Té-léski Nautique, l'Aquapark ou encore le Paddle !Le site de Saint-Viaud offre un espace de bai-gnade, un Skatepark et des jeux pour enfants! Profitez d'une pause déjeuner sur les terrassesdu Bar/Restaurant le « Chilling Zone ». Réserva-tions en ligne.
Pour plus d'informations : tel. 06.20.60.89.95

www.tsn44.com

14 TSN44.1 - Saint-Viaud

Route de la Maison Briand
44770 La Plaine sur Mer

Venez vivre 1h30 d'aventure au

cœur du labyrinthe géant de

maïs du “Pop Corn Labyrinthe”.

Une expérience ludique et écolo-

gique à partager en famille ou entre amis !

Pour rassembler toutes les générations et

rythmer votre parcours, des jeux géants en

bois vous attendent
à différentes étapes !

Tentez l’aventure en nocturne, tous les

mardis et vendredis soirs. Alors, n’atten-

dez plus, venez- vous amuser et vous

perdre au cœur des champs de maïs et

essayez de trouver la sortie !

Ouvert du 4 juillet au 30 août 2020

Renseignements : tel. 07.68.52.00.52

www.popcornlabyrinthe.fr

15 Pop Corn Labyrinthe Pornic

Château de La Baule
Route de Rézac

44500 La Baule Escoublac

Dans un parc arboré de 5 hectares entière-
ment clos, plus de 50 activités aquatiques, lu-
diques, cérébrales et sportives accessibles à
toute la famille ou entre amis, réparties dans
7 univers différents :
- Aquagliss : grand espace avec jeux gonfla-
bles géants aquatiques.

- Gigafolies : 11 gonflables géants
(saut dans le vide et descentes verti-
gineuses)
- Bout'choux : mini-parc (2 à 5 ans).
- Ateliers Cirque : monocycle, slacke-
line, anneaux, poutres d'équilibre.

- Aventure : tyroliennes, chasse au trésor, et
2 parcours équilibranches.
- Challenge sportif : 8 jeux d'équipe
- Jeux en bois…
Renseignements : tel. 06.52.67.75.60

www.parcofolies.com

17 Parcofolies

Route de Bréhadour
44350 Guérande

Venez vivre 1h30 d'aventure
au cœur du labyrinthe géant de
maïs du "Pop Corn Labyrinthe.
Une expérience ludique et éco-
logique à partager en famille ou entre amis !
Pour rassembler toutes les générations et
rythmer votre parcours, des jeux géants en

bois vous at-
tendent à différentes étapes ! Tentez
l’aventure en nocturne tous les mercredis
et samedis soirs. Alors, n’attendez plus,
venez- vous amuser et vous perdre au
cœur des champs de maïs et essayez de
trouver la sortie ! Ouvert du 11 juillet au
30 août 2020.

Contact : tel. 07.68.98.67.41

www.popcornlabyrinthe.fr

18 Pop Corn Labyrinthe Guérande

Bd de la Grande Falaise
44420 La Turballe

Située entre la plage et les Marais Sa-lants, l’île aux Pirates, unique en songenre, est un parc de loisirs mutli-ac-tivités pour les enfants et propose unmini-golf pour petits et grands.
Sur cette île, les moussaillons en herbe peuventsauter et glisser sur les jeux gonflables, faire lacourse sur les voitures à pédales et électriques,

ou encore naviguer sur les pédalos à bras etlorsqu’il fait beau et chaud, profiter dela structure à eau.
Pendant les vacances d’été, l’équipagede L’île aux Pirates vous accueille du

lundi au vendredi de 10h30 à 20h etle samedi et dimanche de 11h30 à
18h30.

Organisation d’anniversaires, avec nos formulesCorsaire, Galion ou Boucanier.
Pour en savoir plus : tel. 07.82.35.16.87

ileauxpirateslaturballe.com

19 L’île aux Pirates

Avenue de Saint-Goustan,
44490 Le Croisic

Situé près du port du Croisic à
400 mètres de la mer, le Grand
aquarium, vous fait plonger sur
une surface de 1700 m2, dans
un espace entièrement dédié
aux océans de l'Atlantique, de l'Océan Indien,
du Pacifique et de la mer Méditerranée.
Dans notre aquarium se dévoilent des formes
de vies diverses, des couleurs flamboyantes

et des richesses insoupçonnées.
Venez flâner du côté du Lagon et

admirer les poissons coralliens, vibrez
face aux spectaculaires requins
d'Australie, admirez l'incessant ballet
des poissons dans le tunnel, les man-
chots du Cap...
Découvrez plus de 4000 animaux ré-
partis dans plus de 56 aquariums.
Prévoir 2h de visite.

Renseignements : tel. 02.40.23.02.44

www.ocearium-croisic.fr

20 Océarium du Croisic

Château de la Rousselière
44320 Frossay

Au cœur d’une forêt centenaire, le
parc Défi Nature accueille petits et grands pour de
nombreuses activités. Mêlant le sensationnel à la
nature, notre parc de loisir offre la possibilité de
découvrir la faune et la flore sous un autre angle.

Entre accrobranche, jeux
d’énigmes, course d’orientation,
paintball et laser game, vous pas-
serez une journée mémorable !
Situé à Frossay, l’équipe Défi Na-
ture n’attend que vous jusqu’à

septembre.
Renseignements : tel. 02.40.39.79.59

www.definature.com

12 Défi Nature

4, La Poitevinière
44320 Frossay

Au cœur du Pays de Retz, venez passer une journée
inoubliable à Legendia Parc, un parc au thème
unique en France : Les Contes & Légendes. Plus de
400 animaux de 60 espèces différentes vous don-
nent rendez-vous dans un espace verdoyant de 33
hectares.
Venez découvrir nos parcours animaliers et nos
spectacles vivants exceptionnels, joués en direct

par des comédiens professionnels !
Vous rêvez de vivre le quotidien d’un soigneur ani-
malier et d’approcher au plus près nos animaux ?
Devenez soigneur d’un jour avec nos « Odyssées
Soigneur » ! Vous êtes photographe et souhaitez
bénéficier de points de vue inédits sur les Ours,
Loups, Lynx et bien d’autres ? Découvrez nos
« Rencontres Photo » ! Pour prolonger la magie, Le-
gendia Parc vous propose de célébrer de nombreux
événements tels que Pâques, Noël ou encore Hal-
loween, retrouvez votre âme d’enfant !
Renseignements : tel. 02.40.39.75.06

www.legendiaparc.com

13 Legendia Parc

16 Pornic Aventure Chemin des Trois Croix, Etang du Val Saint Martin,
44210 PORNIC - www.pornic-aventure.com

La Chevalerie
44710 Port Saint Père

Planète Sauvage vous fait

voyager le temps d’une journée

à travers 5 univers captivants

pour découvrir 1100 animaux

de 120 espèces différentes. 

Parcourez la plus longue Piste Safari de France

et découvrez le monde fascinant des grands

mammifères ! À travers 15 plaines de plu-

sieurs hectares où les animaux évoluent en

semi-liberté, voyagez au plus près de la faune

sauvage au volant de votre voiture, ou en

Raid 4x4 (camion brousse conduit par un

guide). Arpentez ensuite, la partie piétonne du

parc et découvrez de nombreux animaux de

différents continents : L’Afrique au Chemin de

Brousse, l’Asie au Le Temple de la Jungle,

l’Amérique au Le Sentier des Incas. 

En plus, le parc propose une approche péda-

gogique du monde marin avec la présentation

de dauphins. Elle repose sur la confiance entre

le dauphin et le soigneur et se fait par le biais

du jeu émerveillant petits et grands !

Réservation : tel. 02.40.04.89.86 

www.planetesauvage.com

8 Planète sauvage

L’ANNUAIRE DE LOIRE-ATLANTIQUE

9 La Vallée des Korrigans - Tépacap !





LES BONS PLANS À 100 KM AUTOUR DE NANTES
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LE PLUS GRAND

SAFARI DE FRANCEI

i Sur la base de la longueur de la piste safari au sein du parc. Étude interne le 24/11/2017.
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LE PLUS GRAND

SAFARI DE FRANCEI

i Sur la base de la longueur de la piste safari au sein du parc. Étude interne le 24/11/2017.
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Anjou Nantes Montgolfières
ZA de la Fouquetière - 44150 Ancenis

21
www.montgolfieres.fr  //  Tel. 02.40.96.26.26

Zoo La Boissière du Doré
La Châtaigneraie - 44430 La Boissière-du-Doré

22
www.zoo-boissiere.com  //  Tel : 02.40.33.70.32

Natural’Parc
Rte de St-Sauveur de Landemont - Orée-d'Anjou

23
www.naturalparc.com  //  Tel : 02.40.83.78.25

Parc découverte Cap Loire
20, rue d’Anjou - Montjean - Mauges-s/Loire
Parc découverte Cap Loire
20, rue d’Anjou - Montjean - Mauges-s/Loire

24
www.caploire.fr  //  Tel : 02.41.39.07.10

Terra Botanica
Rue d’Epinard - 49000 Angers

25
www.terrabotanica.fr  //  Tel. 02.41.25.00.00

Natur’O Loisirs
23, rue des étangs - 49420 Pouancé

26
www.naturoloisirs.com  //  Tel. 02.41.61.98.79

Anjou Sport Nature
Route de la Mayenne - 49220 La-Jaille-Yvon

27
www.anjousportnature.com  //  Tel. 02.41.95.14.32

Bioparc Doué-la-Fontaine
103, Rue de Cholet - 49700 Doué-en-Anjou

28
www.bioparc-zoo.fr  //  Tel. : 02.41.59.18.58

Parc Oriental
Route de Mauléon - 49360 Maulévrier

29
www.parc-oriental.com  //  Tel. : 02.41.55.50.14

Tépacap Vendée
Lac de la tricherie - 85500 Mesnard-la-Barotiere

30
www.tepacapvendee.com  //  Tel. : 02.51.65.74.70

Pop Corn Labyrinthe St Hilaire
D38b, rue Gâtineau - 85270 St-Hilaire de Riez

31
www.popcornlabyrinthe.fr  //  Tel. : 07.67.16.80.61

Le Grand Défi
40, rue de l’étoile - 85150 St Julien des Landes 

32
www.grand-defi.com  //  Tel. : 06.73.55.96.01

Complexe UP2PLAY
87, avenue F. Mitterrand - Les Sables d’Olonne

33
www.up2play.fr  //  Tel. : 02.40.75.50.91

Zoo des Sables d’Olonne
Route du Tour de France - Les Sables d’Olonne

34
www.zoodessables.fr  //  Tel. : 02.51.95.14.10

Labyrinthe en Délire
Rue du port de la Guittière - Talmont St-Hilaire

35
www.labyrinthe-en-delire.com  //  Tel. : 06.14.12.74.33

O’Fun Park
Le Bois Lambert - Moutiers-les-Mauxfaits

36
www.ofunpark.fr  //  Tel. : 02.51.48.12.12

O’Gliss Park
Route de la Tranche - Moutiers-les-Mauxfaits

37
www.oglisspark.fr  //  Tel. : 02.51.48.12.12

Natur’Zoo de Mervent
Le Gros Roc - 85200 Mervent

38
www.naturzoomervent.com  //  Tel. : 02.51.00.07.59
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La Châtaigneraie
44430 La Boissière-du-Doré

Classé parmi les plus beaux parcs
animaliers, le Zoo de la Boissière
du Doré vous fait découvrir plus de
1000 animaux, certains appartenant à de
nombreuses espèces en danger d’extinction,
comme l’orang-outan, emblème du parc.
Venez profiter d’une promenade familiale à
l’ombre d’une nature protégée. Profitez de la
proximité de nos animaux, des plaines afri-
caines, du spectacle d’oiseaux en vol libre, des

espaces de semi-li-
berté, de la tournée de

nourrissages sans oublier la mini-ferme
et l’aire de jeux. Prolongez votre visite
avec une nuit insolite à hauteur de gi-
rafes ou face à nos rhinocéros dans l’un
de nos Africa Lodges !
Nouveauté 2020 : Le parc accueille un

groupe de Lions d’Afrique de l’Ouest sur un
tout nouveau territoire de près de 2 hectares,
confirmant l’investissement du parc dans le
bien-être de ses pensionnaires.
Renseignements : tel. 02.40.33.70.32

www.zoo-boissiere.com

22 Zoo de la Boissière du Doré

Route de St-Sauveur de Landemont
49270 Orée-d'Anjou

Entre zoo et parc d’attractions, Natu-

ral’Parc est un parc naturel alliant biodi-

versité, découverte des animaux et loisirs situé en
tre

Nantes Angers et Cholet. Passez un moment uniq
ue

au milieu des animaux en semi-liberté.

Entrez dans les 13 espaces réservés pour une 
ap-

proche privilégiée à la rencontre de plus de 500 a
ni-

maux. Faites la course en karting à pédales, vi
vez

une expérience insolite et originale avec l’attract
ion

Arbofilets© (une balade aérienne),
600 m² de trampolines géants et par-
cours dans les arbres. Déchiffrez les
énigmes du labyrinthe géant, menez
l’enquête avec le jeu de piste.
Découvrez Natural’Parc avec l’appli-
cation Guideez©. Profitez des nom-

breuses autres activités et jeux en famille ou en
tre

amis : toboggans géants, structures gonflables, su
m-

mer-tubing, espace jeux enfants 0-3 ans.

Nouveauté 2020 : Les tyroliennes des cimes !

Informations : tel. 02.40.83.78.25

www.naturalparc.com

23 Natural’Parc

L’ANNUAIRE DE LOIRE-ATLANTIQUE…

20, rue d’Anjou - Montjean-sur-Loire
49570 Mauges-sur-Loire

Embarquez dans l'univers de la Loire à
travers exposition, jardin et visite du ba-
teau pour y découvrir un environnement
riche en histoire(s) et en biodiversité.
Commencez l'immersion par une visite de l'exposi-
tion sur la vie des mariniers, puis montez sur le “Cap
Vert” pour devenir capitaine du bateau ! Enfin, termi-
nez dans les différents jardins pour flâner ou partici-
per à une animation nature.

Nouveauté 2020 : "Où est
Denis ?" Le grand jeu avec plus

de 50 objets à retrouver dans le parc.
Petites soirées festives - mercredis
Tout-petits - ateliers sans parents -
balades contées - chasses au trésor
- visites guidées – animations nature
- boutique - espace gourmand.

Ouvert du mardi au dimanche en juillet - août + va-
cances de la Toussaint de 10h à 18h
Renseignements : Tel. 02.41.39.07.10

www.caploire.fr

24 Parc de découverte Cap Loire

103 Rue de Cholet
Doué-la-Fontaine

49700 Doué-en-Anjou

En Anjou, près de Saumur, plus
de 1300 animaux ont trouvé au
Bioparc un cadre naturel ex-
ceptionnel consacré à la pro-
tection des espèces menacées. Creusés dans
la roche, ses tunnels vous feront passer d’un
monde à l’autre ! « Le Camp des girafes »
pour rencontrer les égéries du parc aux côtés
des zèbres, « Le Sanctuaire des Okapis », un
espace forestier abritant une vingtaine d’es-
pèces d’oiseaux et les mystérieux okapis,
« La Grande Volière Sud-Américaine » pour
admirer le ballet aérien inoubliable de 600 oi-

seaux au cœur
des falaises des

Faluns ou encore la Vallée des Rhi-
nocéros… Un voyage riche en
émotions dans un labyrinthe végé-
tal et minéral.
Nouveauté 2020 : fidèle à sa vo-
lonté d’offrir à ses animaux de
vastes espaces invitant à la dé-
couverte et à l’exploration, le Bio-

parc s’agrandit avec « Le Cratère des
Carnivores ». Ses différents territoires ac-
cueillent la faune emblématique d’Afrique sur
plus de 2 hectares : lions, guépards, suri-
cates, oryctérope et otocyons.
Renseignements : tel. 02.41.59.18.58

www.bioparc-zoo.fr

28 Bioparc de Doué-la-Fontaine

Route de Mauléon
49360 Maulévrier

Le Parc Oriental a été créé

au début du 20ème siècle,

par la famille Bergère et

leur gendre, Alexandre Marc
el, célèbre archi-

tecte orientaliste.
Abandonné quarante ans, 

puis restauré au

début des années 80, il est r
econnu en 1987,

par 3 experts japonais, com
me un jardin de

promenade de l’époque d’
Edo. Il est consi-

déré aujourd’hui comme le 
plus grand jardin

japonais d'Europe, avec ses 
12 hectares clas-

sés. Unique en son genre, il
 vous surprendra

par son extraordinaire cad
re archi-

tectural, botanique, symb
olique et

son histoire.
Complément de la visite d

e jour, la

nuit, laissez-vous envoûter
 par des

éclairages qui suggèrent p
lus qu’ils

ne révèlent, et offrent, tout a
u long du

parcours, des images insoup
çonnées. Prome-

nez-vous au rythme de con
tes japonais, dis-

tillant pas à pas une ambian
ce de mystère de

magie, de rêverie et de dép
aysement.

Renseignements : tel. 02.41
.55.50.14

www.parc-oriental.com

29 Parc Oriental

journal nantes sport
@ journalnantessport

Cet été, GAGNEZ VOS
PLACES dans les parcs
de loisirs de la région !

À PARTIR DU6 JUILLET

Likez et partagez le post !
Mentionnez en commentaire la personne avec qui vous souhaitez visiter le Parc

JEUX CONCOURS
JEUX CONCOURS
JEUX CONCOURS
JEUX CONCOURS
JEUX CONCOURS

… ET DU MAINE-ET-LOIRE

21 Anjou Nantes Montgolfières ZA de la Fouquetière, 44150
Ancenis.  Tel. 02.40.96.26.26
www.montgolfieres.fr

26 Natur’O Loisirs 23, rue des étangs - 49420 Pouancé. Tel. 02.41.61.98.79
ou 07.82.02.04.16. www.naturoloisirs.com

27 Anjou Sport Nature Route de la Mayenne - 49220 La-Jaille-Yvon.
Tel. 02.41.95.14.32. www.anjousportnature.com

25 Terra Botanica Rue d’Epinard - 49000 Angers
Tel. 02.41.25.00.00.  www.terrabotanica.fr





D38b, de l’autre côté
de la rue Gâtineau

85270 Saint-Hilaire de Riez

Venez vivre 1h30 d'aventure
 au

cœur du labyrinthe géant 
de

maïs du “Pop Corn Labyrinth
e”.

Une expérience ludique et é
cologique à parta-

ger en famille ou entre amis
 !

Pour rassembler toutes le
s générations et

rythmer votre parcours, de
s jeux géants en

bois vous attendent à différe
ntes étapes !

Pour plus de frissons, tente
z l’aventure en

nocturne ! La lumière de 
vos lampes de

poche vous aidera à trouver 
votre chemin…

Alors, n’attendez plus, vene
z- vous amuser

et vous perdre au cœur des c
hamps de maïs

et essayez de trouver la sor
tie !

Ouvert tous les jours du 4 ju
illet au 30 août

- départs entre 10h et 17h3
0. Nocturnes tous

les mardis et vendredis.

Contact : tel. 07.67.16.80.6
1

www.popcornlabyrinthe.fr

31 Pop Corn Labyrinthe Saint 
Hilaire de Riez

40, rue de l’étoile
85150 Saint Julien des Landes 

Le Grand Défi est un parc de loisirs multi-
activités qui regroupe des activités nature
accessibles à tous (à partir de 2 ans). Partez à l’aven-
ture sur le plus grand accrobranche du Monde avec
33 parcours dans les arbres pour tous les niveaux
dès 2 ans (4 nouveaux parcours en 2020). Une tren-
taine de tyroliennes traversent les étangs et sont in-
clues sur les parcours.
Eclatez- vous sur l’un des 5 terrains de paintball
aménagés selon différents thèmes (FBI, Château,
Forêt, Fort Django et Western - nouveau en 2020 -).

Le matériel est adapté en fonc-
tion des âges (à partir de 6 ans).
Un terrain de galactic laser ins-
piré d’un univers de science-fic-
tion ravira les enfants dès 6 ans
mais aussi les adultes !
En groupe de 2 à 4 personnes,

relevez les énigmes et défis sur un des 2 scénarios
d’Explor’Game en pleine nature (1 nouveau scénario
en 2020).
Plein d’autres activités vous attendent sur le parc :
parcours d’orientation, disc golf, un quick jump et
des balades à poney !
Renseignements : tel. 06.73.55.96.01

www.grand-defi.com

32 Le Grand Défi

L’ANNUAIRE DE LA VENDÉE

Centre commercial Ylium
87, avenue François Mitterrand

85340 Les Sables d’Olonne

Complexe multi-activités situé au cœur du centrecommercial Ylium des Sables d’Olonne, UP2PLAYrassemble sur 3 500 m² plusieurs espaces dédiésaux sports et aux loisirs : un bowling dernière géné-ration de huit pistes, un trampoline parc avec un par-cours Ninja Warrior, un Kids parc (à partir d’1 an), unbar lounge et son espace de jeux d’arcades et bil-

lards, deux salles d’escape
game, un espace dédié à la réa-
lité virtuelle… ainsi qu’une
vague de surf indoor ! Un lieu
idéal pour s’amuser en famille
et entre amis. Ouvert 7j/7,
jusqu’à 2h du matin les vendre-
dis et samedis. Offres spéciales
anniversaires enfants, EVJF-EVGet team building. Réservation en ligne.Informations : tel. 02.40.75.50.91

www.up2play.fr

33 Complexe UP2PLAY

Rue du port de la Guittière85440 Talmont St-Hilaire

Ici, c’est l’aventure en pleine na-ture ! Délirez en famille aux 26jeux-énigmes dans le labyrintheà pieds, un vrai bon moment à l’état pur ! Retournezen enfance pour  créer des moments instagramma-bles avec des jeux-énigmes pour tout âge: courseen sac, course de palmes, tir à la corde, jeux enbois, jeux d’adresse…
Thème des énigmes 2020 : « L’aventure à travers

les Océans ! » (2h, plan fourni).Pour les sportifs : un labyrinthe à vélos (pisteverte énigmatique), piste rouge à sensations(ponts, bosses, slaloms…) et sa dynamiquechasse aux lapins ! (30 min à volonté).Pour plus de frayeur : la nocturne effrayanteet animée le jeudi soir ! (déconseillées aux -12 ans). Espace détente avec aire de jeux etde pique-nique ombragée.Le-labyrinthe-en-délire se situe à 2 minutes desparcs à huîtres et de sa magnifique plage sauvage! Le délire n’attend que vous !Renseignements : tel. 06.14.12.74.33
www.labyrinthe-en-delire.com

35 Labyrinthe en Délire

Le Bois Lambert - Le Bernard - BP 4 
85540 Moutiers-les-Mauxfaits

A 25 minutes des Sables d’Olonne et à 15
minutes de la Tranche-sur-mer, le plus
grand parc de loisirs de Vendée vous ac-
cueille jusqu'au mois de septembre en plein
cœur de la forêt.
Situé à proximité des plages de la Côte de Lu-
mière, c'est l'endroit idéal pour passer une
journée inoubliable en famille ou entre amis
avec nos nombreuses activités pour tous  :
Water jump, Accrobranche, Duel Arena, Tyro-
liennes, Paintball et jeux pour les enfants.

Nouveautés 2020 : Accro-
branche pour les plus petits à
partir de 2 ans, mais aussi
pour les plus grands avec 20
parcours !
Et aussi une ville miniature
dédiée aux karts à pédales et

les jeux en bois à partager façon fête fo-
raine…
Jeu concours water jump : 1000 € à gagner,
postez votre plus belle vidéo de saut (plus
d’informations sur ofunpark.fr et sur notre
page FB)
Contact : 02.51.48.12.12

www.ofunpark.fr

36 O’Fun Park 

Route de la Tranche-sur-Mer
85540 Moutiers-les-Mauxfaits

A seulement quelques minutes des
plages vendéennes, à 25 minutes des
Sables et 15 minutes de La Tranche-sur-mer,
O'GLISS PARK est un parc aquatique situé au
cœur d'une oasis de détente. Découvrez des
univers et des ambiances idéales pour se
« la couler douce » ou pour vivre des sensa-
tions fortes durant une journée entière !
Des univers pour toute la famille, avec les to-
boggans uniques du Delir’Space, Exploral’O

et ses 4000 m de rivières sau-
vages, le Ludo’Park pour les en-
fants…
Cette année, venez enflammer le
dancefloor à O’Gliss Park avec
notre jeu concours : reproduisez
la danse de l’été O’Gliss en Vidéo,

et tentez de gagner 1.000 euros (informations
sur oglisspark.fr et sur notre page FB)
Nouveauté 2020, le Before : accédez au parc
1 heure avant tout le monde ! Profitez des at-
tractions dès 9h.
Renseignements : tel. 02.51.48.12.12

www.oglisspark.fr

37 O’Gliss Park

Le Gros Roc
85200 Mervent

Situé au cœur de la forêt
de Mervent, à 6 min. de
Fontenay-le-Comte, le Natur’Zoo héberge
plus de 300 animaux dans de vastes enclos
arborés : 
- les grands carnivores, avec notamment ours
noirs et loups blancs dans un même espace,
sans oublier l’extension 2018 d’1 hectare : “la
savane des lions”;
- la forêt des lémuriens en liberté (8000 m2)
- la plaine africaine de 2 hectares avec gi-
rafes, antilopes et autruches
- les grandes volières africaine et sud-amé-

ricaine (aras, petits singes…)
Vous découvrirez des animaux

rares et menacés : les atèles à ventre
blanc, les pandas roux ou les ly-
caons. Vous passerez des moments
inoubliables face aux suricates, aux
loutres du Canada et aux reptiles.

Aire de jeux, mini-ferme, espace restauration
et boutique. Nourrissages commentés avec
des soigneurs passionnés et une nouvelle
offre pédagogique à destination des groupes.
Nouveau en 2020 : l’arrivée de lynx sur un
tout nouveau territoire dédié au bien-être de
ses nouveaux pensionnaires.
Renseignements : tel. 02.51.00.07.59

www.naturzoomervent.com

38 Natur’Zoo de Mervent

Route du Tour de France
85100 Les Sables d’Olonne

Amateur de nature, le Zoo des Sables
vous attend à deux pas de l’océan !
Faune et flore sauvages ont trouvé ici
un véritable îlot de verdure dédié à
l’étude et à la protection de la biodiversité.
Côtoyant les arbres centenaires et une végétation
luxuriante, 500 animaux rares peuplent cette oasis :
lions de l’Atlas, girafes de Kordofan, panthères de

l’amour, singes, loups à crinière,
pandas roux, fourmiliers géants et
autres oiseaux vous feront décou-
vrir un univers fascinant. Rendez-
vous en totale immersion dans la
volière d’Océanie, au plus près
des oiseaux multicolores ! 
Le Zoo des Sables, l’oasis en bord
de mer !

Renseignements : tel. 02.51.95.14.10

www.zoodessables.fr
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30 Tépacap Vendée Lac de la tricherie - 85500 Mesnard-la-Barotiere -
02.51.65.74.70 - www.tepacapvendee.com

Abonnez-vous sur
NANTESSPORT.FR

C’EST

RECEVEZ TOUS LES MOIS
LE JOURNAL EN LIGNE

FACILE ET  GRATUIT !

Zoo des Sables d’Olonne
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