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BIENVENUE 

A PORNICHET  

  
 Au sud de la Bretagne, là  où la Loire vient terminer son long voyage, 
à la frontière entre les marais de la  Brière et l’Océan Atlantique, Pornichet 
est une des principales villes de la région La Baule - Presqu’île de 
Guérande.  A  ¾ d’heure de Nantes en voiture, Pornichet vit au cœur d’une 
région riche en patrimoine historique, naturel et urbain. 
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PORNICHET 

BRETAGNE PLEIN SUD ! 

 

 Pornichet est une ville de plus de 10 400 habitants 
qui revendique ses origines bretonnes. 
Jusqu'en 1941, Pornichet faisait partie de la Bretagne, 
région riche d'histoire et de traditions. De cette 
époque, elle a gardé un art de vivre vivement apprécié 
des visiteurs. Mixant harmonieusement douceur du 
passé et dynamisme actuel, elle est une destination 
rêvée pour des vacances à savourer tout au long de 
l'année. Printemps, été, automne… toutes les saisons 
lui vont bien. 
 

Pour des vacances pleinement réussies, Pornichet 
présente un large éventail d'activités et de services : 
- trois plages de sable fin 
- deux ports dont un port en eau profonde de plus de  
1 150 mouillages 
- 2 centres de thalassothérapie 
- un casino 
- un hippodrome 
- une médiathèque, une ludothèque 
- un espace culturel 
- des villas Belle Epoque remarquables 
- des hébergements de qualité (hôtels, résidences, 
campings, locations meublées) 
- des kilomètres de chemins de randonnées 
- des circuits de vélos balisés 
- des manifestations culturelles et sportives 
- des clubs de plage 
- des écoles de voile 
- un club de tennis 
- une école de golf 
- un marché réputé 
- de nombreux restaurants, bars et commerces 

 

Pornichet est située en Pays de la Loire, à 45 minutes de 
Nantes et au bord de l'océan Atlantique, 
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HISTOIRE 

DE PORNICHET 

 
Jusqu'au milieu du 19ème siècle, Pornichet 
n'est qu'un petit village entouré de dunes 
instables, vivant de la récolte du sel et de la 
pêche. Ce village est niché le long de l'étier qui 
alimente les trente-cinq hectares de marais 
salants. Cette configuration géographique lui 
donna d'ailleurs son nom : Pornichet est un 
dérivé de "port niché".  
 
Devenus insalubres, les marais salants sont 
asséchés en 1899 et laissent la place à 
l'hippodrome en 1907. 

 
 Heureusement en 1879, l'arrivée du chemin de fer a désenclavé cette petite bourgade. 
Grâce à l'influence d'artistes, musiciens, notables, hommes d'affaires, écrivains… qui 
viennent séjourner au bord de la mer, Pornichet devient une station touristique de grande 
renommée. De belles villas aux couleurs chamarrées, parées de mille et uns détails 
architecturaux et aux styles éclectiques, sont construites dans les dunes et, bon nombre 
d’entre elles  sont encore aujourd'hui visibles au détour des avenues ombragées. 
 
Pornichet accueille dans les années 1930 le premier camping de la commune.  
Puis dans les années 1960, la thalassothérapie se développe.  
 
Le parc nautique augmentant, un port en eau profonde complète le port d'échouage, en 
1978. Pornichet devient le port de plaisance le plus important du département.  
 
Dans les années 1990-2000, forte d'une importante population tant sédentaire qu'estivale, 
de nouveaux aménagements : halles, médiathèque, espace culturel… viennent compléter les 
infrastructures de la ville. 
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PORNICHET 

3 PLAGES, 3 AMBIANCES 
 

Les 7 km de sable de Pornichet promettent à ceux qui les fréquentent des 

parties inoubliables de beach volley ou de tennis de plage, des siestes 

paresseuses ou des pauses lecture, des balades amoureuses ou toniques, des 

baignades iodées… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plage des Libraires : la dynamique 

 

La plage de Bonne-Source : la prisée 

 

La plage de Sainte-Marguerite : la romantique 

 

Une vue imprenable sur l’une des plus belles baies du monde, un sable de 

paillettes d’or, une pente faible pour se glisser dans la mer en toute 

sécurité… et longue de 2 km, elle est le paradis des familles. Au loin, la 

pointe du Pouliguen, non loin, les restaurants, les bars, les écoles de 

voile, les clubs de plage… ou la possibilité de déguster une crêpe beurre 

sucre ou une gaufre chantilly, confortablement assis à une terrasse. C’est 

aussi la seule plage dotée du label « Handiplage » de niveau 4 en Loire-

Atlantique pour une plage accessible à tous (sanitaires adaptés, présence 

d’handiplagiste, dispositif audioplage®…). 

 

Un paradis pour les pêcheurs à pied, un spot secret jalousement gardé par 

les skimboarders et les bodyborders.  Bonne-Source est devenue au fil du 

temps « the beach to be ». Immense mais discrète, tendance mais 

mystérieuse ; cette plage, bordée par un sentier côtier aménagé le long des 

dunes est synonyme de paradis.  

 

Pour une immersion totale dans le Pornichet d’autrefois, la crique de Sainte-

Marguerite est l’endroit parfait. Bordée de villas d’antan et d’un 

environnement boisé, elle est le repère des amoureux d’ici et d’ailleurs. On 

aime s’y baigner l’été et y flâner l’automne arrivé, dans une atmosphère douce 

et romantique. 
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PORNICHET, CREATEUR  

DE SOUVENIRS D’ENFANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornichet, connue pour être une station familiale, totalise pas moins de 6 clubs de plage pour 

accueillir les petits loups. Château gonflable, toboggan ou tyrolienne… La promesse de merveilleux 

souvenirs pour les enfants grâce à des moniteurs expérimentés et des animations sportives, ludiques 

et très sympathiques !   

 

 

L’Office de Tourisme mène auprès de ses partenaires et adhérents une politique à destination des 

enfants et de leur famille et pour cela a mis en place le label « OK Kid ». Grâce à ce label, les familles 

trouvent facilement les établissements qui les accueillent avec une attention  particulière et des 

services adaptés ainsi que les animations et évènements.  

Les enfants « clubbers » à Pornichet 

 

Destination active toute l’année, Pornichet a mis en place des services et des animations de qualité pour 

accueillir les enfants et leur famille. 

 

 Un accueil privilégié chez les prestataires comme des menus enfants dans les restaurants, 

 espace jeux, lits bébé… dans les hôtels, résidences et campings…Des aires de jeux adaptées aux 

différents âges. 

 Une médiathèque avec un espace kids ouvert toute l’année, une ludothèque 

 Une vingtaine d’animations enfants/familles proposées chaque année : tournoi de volley jeunes dans 

le cadre des Masters, Pornichet Roller, Roller Estival, Pornichet la Fête, Lundis Diaboliks… 

 Des animations dédiées aux enfants avec les Vendredis des P’tits Loups pendant les vacances de 

printemps et en juillet et d’été. 

 L'accueil de tournées nationales à destination d’un public familial et de jeunes 

 Des jeux-enquête pour les 6-12 ans : une façon de découvrir la ville de manière ludique. 

 

 

Un label pour les familles 
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STATION NAUTIQUE 

PAR EXCELLENCE 
Labellisée Station Nautique, Pornichet est incontestablement une des destinations les plus 

réputées des Pays de la Loire et le lieu parfait pour s’essayer ou se perfectionner aux différentes 

activités nautiques. La seule difficulté est de choisir !   

 

 
Depuis la plage, les sensations nautiques ne manquent pas. Les nombreuses écoles de voile 
proposent des baptêmes, des cours ou des stages sur optimists, catamarans, dériveurs, planches à 
voile… Tous ces professionnels, forts de leur grande expérience de l’océan savent conseiller et guider 
pour choisir la bonne activité.  
Sans oublier la plongée pour découvrir les fonds marins et les sports de glisse : kayak, surf, funboard, 

wake-board, kite-surf et le très à la mode stand up paddle… 

 

 

Pornichet est aussi pourvu d’un port de plaisance de 1 150 anneaux en eau profonde ainsi qu’un port 

d’échouage de 500 mouillages qui accueillent les bateaux tout au long de l’année. Entouré d’une de 

commerces et petits restaurants, ce « village » promet une atmosphère 100% marine pour les 

aventuriers et matelots qui y larguent les amarres.  

Pornichet 100 % Nautik : pour découvrir toutes ces activités nautiques, rendez-vous en mai : 

découvertes, baptêmes, démonstrations… 

 

 

Pornichet est également à l’origine de plusieurs belles courses : Pornichet Select 6.50, la croisière 

sélective pour la mini-transat, La Sailtica, course croisière reliant Pornichet à San Vicente de la 

Barquera en Espagne, les Internationaux de France de Match-racing, le rendez-vous de l’élite 

mondiale des skippers, et biens d’autres évènements. De superbes spectacles pour les adeptes ou 

amateurs de  régates et de voile. 

 

 

PORNICHET 

Surfer sur la vague 

 

 

Ambiance salée 

 

 

Pornichet se lance dans la course 
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Le Relais Thalasso Château des Tourelles 

 

 

Le Thalasso-spa Daniel Jouvance pour se ressourcer 

 

 

Les Matins Toniks : les rendez-vous zen 

 

 

ESCALE BIEN-ETRE 
Depuis plus de 20 ans, Pornichet est réputée pour son centre Thalasso-Spa Daniel Jouvance installé 

face à la mer. En juillet 2013, la station a élargi son offre bien-être avec un deuxième centre au 

Château des Tourelles et devient ainsi la « destination thalasso » par excellence.  

 

 

Hype, zen, résolument design, à l’avant-garde du bien-être… 

Les qualificatifs surabondent pour le nouveau centre de 

thalassothérapie de Pornichet. Installé dans le cadre 

prestigieux du Château des Tourelles, face à la mer à la 

Pointe du Bé, ce nouveau et très tendance hôtel **** 

propose des soins d’exception dans les Suites Relaisthalasso, 

créées par Jean-Pascal Phélippeau. Un concept inédit qui 

permet de réaliser l’ensemble des soins thalassothérapie 

dans un espace privatif entièrement dédié. Enfin, un Espace 

Hydromarin, dédié au bien être avec piscine eau de mer chauffée.   

 

 

Le  centre Thalasso-Spa Daniel Jouvance est toujours 

aussi réputé pour se ressourcer dans une ambiance 

cocooning. Son complexe, ouvert toute l’année avec 

piscine d’eau de mer, sauna, hammam, espace détente, 

massages et soins invitent au cocooning et au lâcher prise 

en profitant des bienfaits de la mer. Expertise marine, 

soins spa, produits cosmétiques marins… de quoi combler 

toutes ses envies de bien-être et se ressourcer à deux pas 

de la mer, un art dont s’est rendu maître le thalasso-spa 

Daniel Jouvance. 

 

 

En plus des prestations des deux thalassothérapies, les Matins Toniks 

contribuent à faire de la station un lieu de détente privilégié. Tous les 

matins, en juillet et août, des activités entièrement dédiées au bien-

être sont proposées aux vacanciers. Yoga, Qi gong, marche nordique, 

stretching et étirement postural ou randonnée pédestre, des activités 

qui détendent et donnent de l’énergie pour attaquer sa journée ou ses 

vacances en toute sérénité. Tout  cela dans un cadre idyllique et bien souvent les pieds dans le sable. 
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PORNICHET 

NATURELLEMENT BELLE 
 

 

 Pornichet  est un enchantement de la nature. La ville veille à 

préserver son environnement et aménage son territoire de façon à  

permettre à tous d’en profiter.  Rien ne vaut le sentier littoral pour 

découvrir les espaces naturels exceptionnels de Pornichet côté 

océan et côté nature. Il fait toujours bon se promener sur les 13 

kilomètres de l’ancien chemin des douaniers reliant Pornichet à 

Saint-Nazaire. La promesse d’un bon bol d’air marin et d’un 

immense sentiment de liberté. 

Pour allier le plaisir de la promenade et la découverte des 
paysages pornichétins, trois circuits balisés de 8, 12 et 15,5 
km sont proposés mêlant savamment sentiers de sous-
bois, chemins le long de la campagne bocagère et balades 
le long des dunes et des rochers. Et pour une plongée au 
temps de la Belle Epoque, il est même possible de cavaler à 
cheval ! 
 

 

 

 
 
Rien de plus agréable qu’une balade à bicyclette « de bon matin sur les 
chemins » à Pornichet. « Vélocéan »  offre plus de 15,5 kilomètres de tracés 
cyclables vers le Parc Naturel Régional de La Brière ou vers La Baule ou Saint-
Nazaire.  
 
 
On en profite pour découvrir une faune et une flore étonnante grâce aux vistes guidées de l’Office de 
Tourisme « les 1001 secrets de l’Estran » proposée par Les Korrigans, une pêche à pied ludique et 
pédagogique pour découvrir cet écosystème, et « Le monde mystérieux des algues » commenté par 
un passionné de l’association « les Alguistes du Castelli ». 
 

 

Echappées à vélo 

 

 

Un bon bol d’air 
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PORNICHET 

FAIT LA FETE 
 
On ne vient pas seulement à Pornichet pour ses plages et ses paysages ! Evénements, animations, 

ateliers… la station est bien connue pour chouchouter ses visiteurs et habitants. Chaque jour, la ville 

bouge au rythme d’activités sportives et ludiques, de concerts éclectiques, d’expositions 

interactives… bien souvent gratuits et pour toute la famille !   

« Vacances j’oublie tout ! » sont les mots d’ordre au paradis de la fête. Il n’y a plus qu’à faire son 

choix… chose somme toute assez difficile au vu  de la multitude d’événements proposés ! 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition de sculpture sur sable 

Masters de Volley Ball de plage 

Tournée de la Française des Jeux 

Course nature « entre plage et chemins creux » 

Pornizhan ar Fest et son feu d’artifice 

Théâtre et musique à Quai des Arts 

Courses hippiques 

… 

 

 

 

Les Lundis Diaboliks : découverte d’une activité sportive, 

juillet et août 

Les Matins Toniks : séance de détente et de bien-être, juillet 

et août 

Les Vendredis des P’tits Loups: spectacle, concert, atelier 

pour les enfants, vacances scolaires de printemps et d’été 

Le Pornichet Roller Estival : boulevard de mer transformé en 

piste de roller sécurisée et sonorisée, juillet et août 

Le Festival des Renc’arts : théâtre de rue et musiques 

métissées, mi-juillet à mi-août 

Les visites commentées : découverte de Pornichet sous des 

angles différents, d’avril à septembre 

… 
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PLAISIRS  

PORNICHETINS 
 

 

Le plaisir est roi à Pornichet et tous les sens sont en éveil. La station balnéaire regorge de 

jolies boutiques qui incitent à des virées shopping. Et après le lèche-vitrine, une bonne 

galette, un plateau de fruits de mer ou une part de kouign-amann sont toujours les 

bienvenus dans un des restos accueillants de la station. Sans oublier les bars pornichétins 

magiques le jour pour un verre en terrasse et incontournables la nuit pour des soirées 

endiablées. 

Le mercredi et le samedi,  on  réserve sa matinée ! Le Marché de 

Pornichet est LE rendez-vous incontournable. Les étals colorés et 

les odeurs tentatrices font le succès de ce marché, un des plus 

fréquentés  de la presqu’île.  Produits frais locaux, fruits de mer, 

viande, fruits et légumes, fromages, fleurs, vêtements, accessoires… 

Il suffit de déambuler le long des allées ou dans les halles à 

l’architecture ancienne pour trouver son bonheur. 

 

Les courses de chevaux sont une tradition à Pornichet depuis plus 

de 100 ans. L’hippodrome de Pornichet a été récemment 

entièrement reconstruit pour le plaisir des grands et des petits qui 

viennent regarder des tribunes ou du restaurant panoramique  les 

chevaux évoluer au trot ou au galop. Amateur ou expert, tout le 

monde peut parier sur son cheval préféré ! 

 

Le célèbre Casino de Pornichet, invite ses clients, dans un 

nouveau décor, à découvrir une ambiance toujours plus festive. 

Outre ses jeux traditionnels, on apprécie ses machines à sous et le 

fameux Texas Holdem’Poker®. Mais l’un des secrets du Casino reste 

pour toujours son restaurant panoramique nouvellement agrandi, 

ouvert, sept jours sur sept midi et soir, sur l’une des plus belles baies 

du monde pour profiter de cette vue imprenable,.  

Flâneries ensoleillées et sensations 

nocturnes 
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L’OFFICE DE TOURISME DE 

PORNICHET 
 

Accueil, conseils et animations 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Des hébergements 

L’Office de Tourisme de Pornichet dispose d’une Centrale de réservation qui propose un large choix 

d’hébergements toute l’année : studios, appartements, villas, hôtels, résidences, campings.   

 

 Des séjours 

Séjours détente, séjours sportifs, week-end en amoureux ou séjours gourmands…, avec ses packages 

élaborés avec ses partenaires, l’Office de Tourisme de Pornichet propose de découvrir la Bretagne Sud 

de manière différente  

 
 

 

 

L’Office de Tourisme s’est doté d’un service groupe 

afin de répondre de manière précise et adaptée aux 

demandes des entreprises (séminaire, cohésion 

d’équipe), comités d’entreprises, autocaristes et 

groupes de particuliers… 

Forfaits tout compris ou activités à la carte 

(hébergement, restauration, sorties, visites…). 

 

Office de tourisme certifié NF Service pour 

les 4 compétences : 

Accueil/Information 

Promotion/communication 

Production/Commercialisation 

Boutique 

 

 
La Centrale de réservation 

 

 

Le service groupe 
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Le service billetterie de l’Office de Tourisme propose de nombreux 

tarifs préférentiels (parcs animaliers, sites touristiques, hippodrome, 

croisières et traversées, loisirs…). Les clients peuvent aussi retirer leurs 

tickets pour les réseaux de transport.  

La boutique : de nombreux produits aux couleurs de Pornichet : polos, 

t-shirts, casquettes, peluches, draps de bain, porte-clés flottant, sacs, 

mugs… avec le blason de la ville, le dauphin ou la bouée de Pornichet. 

Nouveauté 2013 : L’Office de Tourisme soutient de jeunes artistes 

locaux avec notamment les marques 100%  bretonnes  missBreizh et 

Made in Marinière : sacs bracelets, t-shirts… 

 

 L’Office de Tourisme, c’est aussi : 

 Un label à destination des enfants et de leur famille : OK Kid ! 

 Des actions pour le développement durable : guide de l’éco-vacanciers, 

événements en lien avec l’écologie, gestes écologiques au quotidien  

 Publication d’un magazine tous les ans en trois langues : français, 

anglais et allemand 

 

Retrouvez Pornichet sur Facebook, « Pornichet les plages les plus dynamiques 

de France » et sur www.pornichet.fr 

Informations : Office de Tourisme de Pornichet - 3 boulevard de la République  
 02 40 61 33 33 

info@pornichet.fr  - www.pornichet.fr 

La billetterie à tarifs préférentiels et la boutique 
 

 


