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MARS

02

07

09

11

18

24

28

30

Le Pellerin :  13h-17h30 ; "Happy Sapiens" et "La petite évasion"

Saint-jean-de-boiseau : 9h- 12h ; "Koyot Kraft"

Le Pellerin : 13h30-17h30 ; "Atelier de Marguerite" et "L'Autre vin"

Arthon en Retz : 8h30 -12h30 ; "Ferme des champs libres" et

 "La cabane à spiruline"

Rouans : 9h-12h30 ; "Bruno Giquel"

Saint-hilaire-de-chaléons : 9h -13h30 ; "Ferme du clos mouillé" et

"Marmaille et Pissenlit"

Machecoul-saint-même : 13h30-18h ; "La maison blanche" et 

"Graines Paysanes/French'Bees"

Les moutiers-en-retz : 13h30-17h30 : "Domaine du sillon 

côtier"

Réservations en direct sur le site www.lesoiseauxsurlabranche.fr
ou me contacter : 0699333720 / lesoiseauxsurlabranche.pr@gmail.com
Possibilité d'offrir une aventure sous format de carte cadeau 
( Pass aventure en Pays de Retz)
Tarif : tous les évènements sont à 38€/personne sauf ceux avec une
pastille bleu qui sont eux à 32€ ( chaque évènement comprend : visite(s);
balade, encas de produits locaux). Tarif hors éventuels ateliers payants
chez les partenaires.
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Saint-jean-de-boiseau : 9h- 12h ; "Koyot Kraft"

Le Pellerin : 13h-17h30 ; "Happy Sapiens" et "La petite évasion"

Paulx : 9h-14h : "Ferme de la Guinefolle" et " MAS le marché aux

sacs"

Machecoul-saint-même : 13h30-18h ; "La maison blanche" et 

"Graines Paysanes/French'Bees"

Arthon en Retz : 8h30 -12h30 ; "Ferme des champs libres" et

 "La cabane à spiruline"

Rouans : 14h-17h30 ; "Mes 100 coutures"

Les moutiers-en-retz : 13h30-17h30 : "Domaine du sillon 

côtier"

AVRIL

Réservations en direct sur le site www.lesoiseauxsurlabranche.fr
ou me contacter : 0699333720 / lesoiseauxsurlabranche.pr@gmail.com
Possibilité d'offrir une aventure sous format de carte cadeau 
( Pass aventure en Pays de Retz)
Tarif : tous les évènements sont à 38€/personne sauf ceux avec une
pastille bleu qui sont eux à 32€ ( chaque évènement comprend : visite(s);
balade, encas de produits locaux). Tarif hors éventuels ateliers payants
chez les partenaires.
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Saint-jean-de-boiseau : 8h30- 12h30 ; "Koyot Kraft" et 

"Pyctogramme"

Le Pellerin : 13h30-17h30 ; "Atelier de Marguerite" et "L'Autre vin"

Arthon en Retz : 8h30 -12h30 ; "Ferme des champs libres" et

 "La cabane à spiruline"

Saint-hilaire-de-chaléons : 9h -13h30 ; "Ferme du clos mouillé" et

"Marmaille et Pissenlit"

Rouans : 9h-12h30 ; "Bruno Giquel"

Paulx : 9h-14h : "Ferme de la Guinefolle" et " MAS le marché 

aux sacs"

Les moutiers-en-retz : 13h30-17h30 : "Domaine du sillon 

côtier"

Machecoul-saint-même : 13h30-18h ; "La maison blanche" et 

"Graines Paysanes/French'Bees"

MAI

Réservations en direct sur le site www.lesoiseauxsurlabranche.fr
ou me contacter : 0699333720 / lesoiseauxsurlabranche.pr@gmail.com
Possibilité d'offrir une aventure sous format de carte cadeau 
( Pass aventure en Pays de Retz)
Tarif : tous les évènements sont à 38€/personne sauf ceux avec une
pastille bleu qui sont eux à 32€ ( chaque évènement comprend : visite(s);
balade, encas de produits locaux). Tarif hors éventuels ateliers payants
chez les partenaires.
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Machecoul-saint-même : 13h30-18h ; "La maison blanche" et 

"Graines Paysanes/French'Bees"

Arthon en Retz : 8h30 -12h30 ; "Ferme des champs libres" et

 "La cabane à spiruline"

Saint-jean-de-boiseau : 08h30- 12h30 ; "Koyot Kraft" et

"Pyctogramme

Saint-hilaire-de-chaléons : 9h -13h30 ; "Ferme du clos mouillé" et

"Marmaille et Pissenlit"

Rouans : 14h-17h30 ; "Mes 100 coutures" et "Aux divines natures"

Paulx : 9h-14h : "Ferme de la Guinefolle" et " MAS le marché 

aux sacs"

Les moutiers-en-retz : 13h30-17h30 : "Domaine du sillon 

côtier"

JUIN

Réservations en direct sur le site www.lesoiseauxsurlabranche.fr
ou me contacter : 0699333720 / lesoiseauxsurlabranche.pr@gmail.com
Possibilité d'offrir une aventure sous format de carte cadeau 
( Pass aventure en Pays de Retz)
Tarif : tous les évènements sont à 38€/personne sauf ceux avec une
pastille bleu qui sont eux à 32€ ( chaque évènement comprend : visite(s);
balade, encas de produits locaux). Tarif hors éventuels ateliers payants
chez les partenaires.



LES OISEAUX SUR LA BRANCHE

Facebook :

Les oiseaux sur la branche

Instagram :

lesoiseauxsurlabranche

Site web :

lesoiseauxsurlabranche.fr

06.99.33.37.20

lesoiseauxsurlabranche.pr@gmail.

com

Messan 44640 Rouans

Je vous guide sur de jolis chemins de
balade en Pays de Retz. A pied ou à
vélo je vous emmène pousser la porte
d'acteurs locaux. De belles rencontres
humaines sont au rendez-vous dans
la bonne humeur. Moments de
détente en nature et dégustations de
produits locaux. 
Accompagnée dans cette aventure 
 par Benjamin, historien du Pays de
Retz.
Les pages suivantes vous invitent à la
découverte des partenaires 2022 !

Pour me retrouver :

mailto:lacabaneaspiruline@gmail.com


LA CABANE A SPIRULINE

Facebook :

la cabane a spiruline

Instagram :

la.cabane.a.spiruine

Site web :

lacabaneaspiruline.fr

02.40.64.15.41

lacabaneaspiruline@gmail.com

733 rue des Buis 44320 Chaumes

en Retz

Culture artisanale de spiruline.
Produit 100 % naturel, riche en
protéines, fer, vitamines, et sels
minéraux !
C'est aussi bon pour la planète.
Ils vous feront découvrir la
production. Vous pourrez bien
entendu en faire l'aventure gustative.

Pour les retrouver :

mailto:lacabaneaspiruline@gmail.com


LA FERME DES CHAMPS LIBRES

Facebook :

Ferme des Champs Libres

Instagram :

fermedeschampslibres

Blog :

fermedeschampslibres.blogspot.com

06.32.15.09.08

fermedeschampslibres@gmail.com

23 rue de la fontaine bonnet / lieu

dit la Poitevinière /44320 Arthon en

Retz

Ferme biologique qui développe
l'activité de paysan boulanger bio
pour un retour à l'essentiel.
Vous pourrez observer la création du
pain tout en prenant un petit
déjeuner au levé du soleil. Renaud
vous expliquera ensuite son métier
en vous invitant près de son four à
bois.

Pour les retrouver :

mailto:fermedeschampslibres@gmail.com


MES 100 COUTURES

Facebook :

Mes 100 coutures

06.64.78.79.22

32 Messan 44640 Rouans

Couturière aux diverses talents :
reprises ou conceptions. Elle
personnalise les créations selon vos
goûts grâce à son joli panel de tissus.
Créations de produits zéro déchets.
Devenez le créateur ou la créatrice
d'un jour : rapportez une vieille
chemise pour la transformer en...
gardons un peu de suspens!

Pour la retrouver :



BRUNO GIQUEL

Facebook :

Bruno Giquel

Instagram :

brunogiquel

Site web :

brunogiquelpeintre.com

06.73.34.20.09

brunogiquel.peintre@gmail.com 

Messan 44640 Rouans

Artiste peintre haut en couleur.
Spécialiste des portraits de célébrités
et scènes cinématographiques. 
Bruno vous emmènera sans son
univers. Il y en a pour tous les goûts,
grands et petits vous serez tous
émerveillés.

Pour le retrouver :

mailto:brunogiquel.peintre@gmail.com


AUX DIVINES NATURES

Facebook :

Aux Divines Natures : Production de

plantes aromatiques et médicinales

Instagram :

auxdivinesnatures

Site web :

https://auxdivinesnatures.fr/

06.98.26.74.12

auxdivinesnatures@gmail.com

La Morlière, 44640 Rouans

Production de plantes aromatiques
et médicinales. Dans le respect de
l’environnement, toute la production
s’effectue manuellement en
agriculture biologique et
permaculture. Infusettes ou vrac.
Elle vous expliquera sa passion sur
son terrain. Une activité nature vous
y sera proposée.

Pour la retrouver :

mailto:brunogiquel.peintre@gmail.com


HAPPY SAPIENS

Facebook :

happysapiens

Instagram :

happysapiens.fr

Site web :

happysapiens.fr

06.78.73.25.04

contact@happysapiens.fr

44640 Le Pellerin

Partage créatif et ateliers artistiques.
A la croisée des chemins entre
musique et bien-être sonore, Happy
Sapiens propose des ateliers
d'expression pour petits et grands,
Profitez d'un moment d' initiation
musicale.

Pour le retrouver :

Coût de l'atelier 9€/personne



L'AUTRE VIN

Facebook :

L'autre Vin

Instagram :

lautrevin

Site web :

lautrevin.fr

07.85.44.96.82

cavistelautrevin@gmail.com

42 rue de la jouardais 

44640 Le Pellerin

Caviste, indépendant, découvreur de
jolis vins, reflets d’un terroir, de la
nature et du savoir faire d’artisan.e.s
vigneron.ne.s.
Gamme constituée de vins  pour des
petits plaisirs aux prestigieuses
cuvées.
Tous sélectionnés avec la même
attention.
Pierre vous attendra dans sa cave
pour une dégustation.

Pour le retrouver :

Coût de l'a dégustation 3€/personne

mailto:cavistelautrevin@gmail.com


ATELIER DE MARGUERITE

Facebook :

Atelier de Marguerite Créatrice Florale

Instagram :

atelierdemarguerite

Site web :

atelierdemarguerite.com

06.86.21.99.28

atelierdemarguerite@free.fr

27 Chemin du Brûlot

44640 Le Pellerin

Artisan fleuriste. Passionnée de
décoration, elle vous propose son
sens de la créativité pour fleurir tous
les évènements de votre vie. Elle 
 compose sur mesure. Marguerite,
c’était le prénom de sa grand-mère
maternelle, mais c’est sa grand-mère
paternelle, douée de ses mains, qui
lui donne envie d’exercer ce métier.
Suivez-moi dans son atelier pour un
moment de douceur.

Pour la retrouver :

mailto:cavistelautrevin@gmail.com


LA PETITE EVASION

Facebook :

La petite évasion

Instagram :

lapetiteevasionperlesdeverre

Site web :

atelierdemarguerite.com

06.26.98.56.80

lapetiteevasion@gmail.com

Rue de l'enclos

44640 Le Pellerin

Fileuse de perles en verre à la flamme
Créations de bijoux, d'accessoires et
de mobiles. Venez découvrir la
subtilité et la délicatesse en
regardant Céline en plein travail.
Venez regarder, sentir, toucher.

Pour la retrouver :

mailto:cavistelautrevin@gmail.com


KOYOT KRAFT

Facebook :

Koyot Kraft

Site web :

koyotkraft.com

06.13.93.86.73

koyotkraft@outlook.fr

44640 Saint-Jean-de-Boiseau

Deux potiers, les mains dans la terre!
Vous souhaitez découvrir des pièces
uniques, utilitaires ou décoratives,
alors c'est la bonne adresse.
Face aux marais, tout près de la
Loire, l'atelier "Koyot Kraft " propose
également la transmission de leurs
techniques (tour, plaque,
modelage,ect).
Au cours de cette visite, votre sens
du toucher sera mis en action !

Pour les retrouver :



PYCTOGRAMME

Facebook :

Chocolaterie Pyctogramme

Instagram :

chocolaterie_pyctogramme

Site web :

pyctogramme.com

chocolaterie.pyctogramme@gmail.com

Zone du Landas, 2 Rue Pierre Gilles de

Gennes 

44640 Saint-Jean-de-Boiseau

Pierre - Yves élabore tous ses
chocolats dans les règles de l'art de
l'artisanat, la qualité et la perfection
du produit sont ses seuls buts.
Chocolats, tablettes, confiseries : de
délicieux chocolats aux visuels
d'oeuvres d'art pour un régal des sens
dont vous ferez aussi l'expérience.

Pour le retrouver :

mailto:chocolaterie.pyctogramme@gmail.com


MARMAILLE ET PISSENLIT

Facebook :

Marmaille et pissenlit

Instagram :

marmailleetpissenlit

Site web :

marmaille-et-pissenlit.fr

06.65.53.86.92

marmaille-et-pissenlit@retzien.fr

La Tartouzerie

44680 Saint Hilaire de Chaléons

Lieu d'accueil en plein air qui
propose aux petit-es et aux grand-es
un panel d’activités nature créatives,
sensorielles, ludiques, artistiques.
Tout ça au travers de multiples
propositions d’ateliers, en jouant
avec ce que la nature nous offre.
C'est ainsi que vous vivrez vous aussi
une activité nature!

Pour le retrouver :

Coût de l'atelier 10€/personne

mailto:chocolaterie.pyctogramme@gmail.com


FERME DES CLOS MOUILLES

06.46.6043.99

fermedesclosmouilles@gmail.com

Les Clos Mouillés,

44580 Villeneuve-en-Retz

Du bon pain cuit au four à bois.
A la farine de blé complet, aux noix,
aux graines de sésames, au petit
épautre, tourtes, fougasse, brioches
et autres gourmandises vous y
attendent ! Après un bon petit
déjeuner de produits locaux ( bien
évidemment composé de son bon
pain), venez voir le procesus de
fabrication de la farine, découvrez le
four à bois.... 

Pour les retrouver :

https://www.google.com/search?q=ferme+du+clos+mouill%C3%A9&rlz=1C1PRFI_enFR809FR809&oq=ferme+du+clos+mouill%C3%A9&aqs=chrome..69i57.3700j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


FERME DE LA GUINEFOLLE

Facebook :

Ferme de la Guinefolle

07.81.09.15.00

fermedelaguinefolle@gmail.com

la Guinefolle 44270 Saint-Étienne-de-Mer-

Morte

Elevage 100% bio de vaches, veaux et
boeufs.
Des animaux élevés avec beaucoup de
respect et dans une grande passion.
Prairies naturelles 100% agriculture
biologique. 
Vente à la ferme de la production.

Frédéric vous emmènera au coeur de
ses terres auprès de ses animaux.

Pour les retrouver :

mailto:chocolaterie.pyctogramme@gmail.com


MAS , LE MARCHE AUX SACS

Facebook :

Mas le Marché Aux Sacs

Instagram :

masmaroquinerie

Site web :

masmaroquinerie.fr

06.26.47.37.60

masmaroquinerie@hotmail.com

Le Marché Ras 

44270 Paulx

Création et fabrication de
Maroquinerie artisanale. Sacs,
chaussons, porte-monnaie,
portefeuille.... Pour les hommes ou
pour les femmes,ce sont des jolies
pièces uniques haut de gamme. Un
cuir travaillé avec passion. Venez
dans son atelier et repartez avec
votre propre création!

Pour le retrouver :

Coût de l'atelier 10€/personne

mailto:masmaroquinerie@hotmail.com
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.93824%2C-1.80865&fbclid=IwAR0dOWXQ7ISR8bm4XkuNAesufgD6gb0fV_jXfRQLMNSsIHjoAevWj9g9jM0
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.93824%2C-1.80865&fbclid=IwAR0dOWXQ7ISR8bm4XkuNAesufgD6gb0fV_jXfRQLMNSsIHjoAevWj9g9jM0
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.93824%2C-1.80865&fbclid=IwAR0dOWXQ7ISR8bm4XkuNAesufgD6gb0fV_jXfRQLMNSsIHjoAevWj9g9jM0


GRAINES PAYSANNES/
FRENCH' BEES

Facebook :

Graines-Paysannes.com

French'Bees

Instagram :

Graines_Paysannes.com

Site web :

graines-paysannes.com

grainespaysannes@gmail.com

44270 Machecoul-Saint-Même

Semences proposées issues son 
 potager.
Elles sont bio, reproductibles,
cultivées en permaculture.
Avec la cire de ses abeilles, elle vous
propose aussi des bougies artisanales.
Créez en sa compagnie votre bougie !
Un Produit Noble et Naturel...Un
Précieux Trésor ! 

Pour la retrouver :

Coût de l'atelier 5€/personne

mailto:grainespaysannes@gmail.com
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.93824%2C-1.80865&fbclid=IwAR0dOWXQ7ISR8bm4XkuNAesufgD6gb0fV_jXfRQLMNSsIHjoAevWj9g9jM0


BRASSERIE LA MAISON
BLANCHE 

Facebook :

Brasserie Artisanale La Maison Blanche

Instagram :

brasserielamaisonblanche

Site web :

artivisor.com/artisan/brasserie-de-maison-

blanche/

06.12.99.46.24

contact@brasserielamaisonblanche.com

1 Rue Thomas Edison 

44270 Machecoul

La Brasserie de la Maison Blanche
est une brasserie artisanale
indépendante . Ils brassent une
variété de bières Anglo-Saxonnes,
Nord-Américaines et Belges.
Née de la belle combinaison de
Hugues de la Brasserie des Noes avec
Emmanuel de la Brasserie Templier.
Venez les rencontrer, découvrir la
production et sentir le houblon !

Pour les retrouver :

https://artivisor.com/artisan/brasserie-de-maison-blanche/?fbclid=IwAR3Rlw1qf4ohh5EiF59Hflc05nrP4K4U5D_ev8D63miNDg1o4JYGg2oDbc8
mailto:masmaroquinerie@hotmail.com
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.93824%2C-1.80865&fbclid=IwAR0dOWXQ7ISR8bm4XkuNAesufgD6gb0fV_jXfRQLMNSsIHjoAevWj9g9jM0
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.93824%2C-1.80865&fbclid=IwAR0dOWXQ7ISR8bm4XkuNAesufgD6gb0fV_jXfRQLMNSsIHjoAevWj9g9jM0
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.93824%2C-1.80865&fbclid=IwAR0dOWXQ7ISR8bm4XkuNAesufgD6gb0fV_jXfRQLMNSsIHjoAevWj9g9jM0


DOMAINE DU SILLON COTIER

Facebook :

Domaine du Sillon Côtier

Instagram :

#domainedusilloncotier

Site web :

http://domaine-sillon-cotier.fr/

02.40.64.77.29

sillon-cotier@wanadoo.fr

Chemin de Trélebourg

44760 Les Moutiers en Retz

Production de vins mais aussi de jus
de raisin.
Des vignes familiales de 15 hectares
enrichies par le passé et leur
exposition sur la baie de Bourgneuf.
Vous y trouverez des cépages locaux
et d'autres plus rares..! Nicolas vous
emmènera d'abord à la découverte
d'une parcelle de vigne ancestrale
avant de vous emmenez déguster, à
votre choix, ses vins et son jus de
raisin.

Pour les retrouver :

https://www.facebook.com/domaine.du.sillon.cotier
https://artivisor.com/artisan/brasserie-de-maison-blanche/?fbclid=IwAR3Rlw1qf4ohh5EiF59Hflc05nrP4K4U5D_ev8D63miNDg1o4JYGg2oDbc8
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.93824%2C-1.80865&fbclid=IwAR0dOWXQ7ISR8bm4XkuNAesufgD6gb0fV_jXfRQLMNSsIHjoAevWj9g9jM0
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.93824%2C-1.80865&fbclid=IwAR0dOWXQ7ISR8bm4XkuNAesufgD6gb0fV_jXfRQLMNSsIHjoAevWj9g9jM0



