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Cordemois, [o Gentrale EDF
Et croisiàre sur L'EsJuoire
mercredi 16 avril 2Ot4

Le

Départ de LOCMINE- Parking Jouanno Autocars à 7H45 en direction de CORDEMAIS. 9H30
découverte du centre d'information du public de la Centrale EDF. Visite commentée de l'exposition
permanente afin de découvrir l'univers EDF, le fonctionnement et le rôle de l'électricité. Conférence
et découverte en image de la Centrale Thermique de Cordemais, et accès à la terrasse panoramique
pour approcher d'un peu plus prés le site.
Déjeuner

MENU

1

Kir cossis ou songrio
Chorlotte de St Jocques ou coulis de crustocés
confit de conord et ses pommes solordoises
Brique tiède de curé nontois sur mesclun de solodes au uinoigre de Xérès
Chorlotte oux fruits des bois
1/+

uin. Cofé

L'après-midi, à 15H00 croisière sur l'Estuaire de la LOIRE. Embarquement pour une balade
commentée de 2H30. De St Nazaire à Nantes, la variété des trésors de l'estuaire se découvre encore
mieux depuis le fleuve. Les 60 kms de croisière insolite vous réservent bien des surprises : les
æuvres d'art contemporain façonnées par les artistes d'Estuaire Nantes-St Nazaire : le bateau mou,
la villa cheminée, la maison dans la Loire... L'activité incessante du port de Montoir-Saint Nazaire :
grues cargots, quais de chargement... Une architecture industrielle impressionnante, les berges
sauvages et les réserves naturelles protégées, les petits villages de Trentemoult, Paimboeuf...
Débarquementà 17H45 à Nantes.
Retour dans votre ville en fin de journée.
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