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LES MOUTIERS-EN-RETZ, LA BERNERIE-EN-RETZ, PORNIC, PRÉFAILLES,
LA PLAINE-SUR-MER, SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, SAINT-BREVIN, CORSEPT

Opération réussie pour Territoires imaginaires qui organisait, avec l’appui de l’Association pour la
Conservation des Pêcheries de la Côte de Jade et le soutien de la Communauté de Communes de
Pornic, du Conseil départemental de la Loire-Atlantique et du Conseil régional des Pays de la Loire,
l’événement La Route des pêcheries sur le territoire du Pays de Retz Atlantique.
Après une première édition très appréciée en juin 2013, l’association a cette fois-ci concocté trois
rendez-vous sur huit communes du Pays de Retz Atlantique :
• Au Pied des pêcheries à Saint-Michel-Chef-Chef, le samedi 12 septembre
• La Nuit des pêcheries à Pornic, le samedi 19 septembre
• Au Cœur des pêcheries sur 8 communes du Pays de Retz Atlantique, les samedi 19 et dimanche
20 septembre
Par une approche sensible, poétique et conviviale, cette nouvelle édition a permis au public de (re)
découvrir le patrimoine maritime et fluvial du territoire du Pays de Retz Atlantique, et de porter un regard
neuf sur les richesses naturelles et culturelles du littoral Atlantique et de l’estuaire de la Loire.
Les trois manifestations se sont déployées autour de sites exceptionnels, avec des approches
complémentaires : sensible et douce sur la plage de Saint-Michel-Chef-Chef ; événementielle, poétique
et contemplative à Pornic ; conviviale et instructive lors de l’opération Au cœur des pêcheries.
Amoureux des paysages maritimes, passionnés des arts vivants, simples passants en balade et
touristes de passage ont assisté aux rencontres, spectacles, illuminations et déambulations. Ils ont été
particulièrement sensibles à l’originalité de la programmation.
Durant les 3 jours, toutes générations confondues, plus de 6 000 personnes ont déambulé au bord de
l’eau, entre découvertes artistiques et culturelles.
Plus de 3 000 curieux ont même eu le privilège de rentrer dans 23 pêcheries, exceptionnellement
accessibles au public, dont 5 investies par des artistes lors de la Nuit des pêcheries.
Expériences insolites et surprenantes ont été au rendez-vous !
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En tout, ce sont 1 rencontre, 2 sessions de musique folk, 2 performances de calligraphie lumineuse,
2 installations plastiques et sonores, 2 mises en lumière de la côte Atlantique, 18 visitesdécouverte de pêcheries et 5 propositions artistiques dans les pêcheries (installation sonore, lecture
musicale, performance musique & danse, cabaret,...) qui ont été proposées au public durant ces trois
temps privilégiés de découverte des pêcheries et des paysages de la Loire-Atlantique.
6 créations artistiques ont été conçues pour La Route des pêcheries : 2 mises en lumière, 3
propositions artistiques dans les pêcheries et 1 installation scénographique.
L’organisation des trois projets de valorisation du territoire a mobilisé et impliqué :
• 13 artistes du territoire : Julien Breton, Guillaume Hazebrouck, Benjamin Jarry, Marc Morvan,
Alexandra Guillot et Cécile Gravot (After the Bees), Olivier Crétin (DJ Left Hand), Sandy
Ralambondrainy, Sébastien Prono, Matthieu Prual et Virginie Clénet (Cie Rouge et Les productions
du mouflon), Sébastien Landry et Virginie Hauser.
• Le Conseil d’Administration de Territoires imaginaires et ses 10 professionnels associés, qui
ont organisé et mis en place les trois opérations.
• Plus de 60 bénévoles qui, par leur implication, ont préparé la manifestation et accueilli le public
dans les meilleures conditions possibles.
• 5 associations locales : l’Association pour la Conservation des Pêcheries de la Côte de Jade qui,
depuis huit ans, ouvre les pêcheries à la visite, l’Association des pêcheurs du Sud Estuaire, le
Conseil des Sages de Pornic, l’Association Monastérienne des Pêcheurs et Plaisanciers et
l’Association Le Calypso de Pornic.
• 36 propriétaires de pêcheries (municipalités, associations et particuliers) qui ont partagé leur
«patrimoine» et donné leur accord pour l’accès et/ou la mise en lumière de leur pêcherie.
• 3 restaurateurs qui ont alimenté le repas convivial à Pornic : sardinade, huîtres et galettes.
La Route des pêcheries a été soutenue par :
• Les collectivités et institutions : la Communauté de Communes de Pornic qui a souhaité soutenir
l’association afin de renouveler et développer la manifestation sur un territoire plus vaste, le Conseil
départemental de la Loire-Atlantique, le Conseil régional des Pays de la Loire, les Villes de Pornic et
de Saint-Michel-Chef-Chef, et les communes et les offices de tourisme du Pays de Retz Atlantique.
• Les partenaires privés : les Caisses locales du Crédit Agricole de Pornic et de Saint-Brevin, la Caisse
régionale du Crédit Agricole Vendée-Atlantique, Atlantic Batteries, Lilabox, Jolly Charpente.
• L’Association pour la Conservation des Pêcheries de la Côte de Jade partenaire de Territoires
imaginaires depuis 2013.
Les nombreux témoignages des visiteurs et la satisfaction exprimée par la plupart des partenaires, élus,
techniciens de la culture et du tourisme du territoire du Pays de Retz Atlantique, renforcent encore notre
conviction sur la pertinence d’un tel événement et nous projettent déjà dans la poursuite de cette aventure.
De nombreux spectateurs nous ont livré leurs impressions « à chaud ». En voici quelques extraits :
« En vacances dans le coin nous avons eu la chance de tomber sur votre flyer ! Nous avons fait la nuit et la route des
pêcheries, c'était génial, vraiment magnifique. Bravo » Raphaël
« Fantastique, féérique "La Route des Pêcheries" au départ de Monval samedi ! Une soirée hors du temps... Un
grand merci ! Vivement la prochaine édition ! » Valérie
« Une soirée pleine de douceur et de poésie, un moment suspendu tellement agréable à vivre en famille… On en
voudrait encore ! » Olivia
« Bravo. Territoires imaginaires commence à s’affirmer sur la mise en valeur des patrimoines » Jean-Paul
« Un grand merci pour votre accueil lors de cette 2ème édition à Pornic. Superbe organisation avec une équipe
toujours aussi sympathique. » François et Marie-Christine	
  

Gageons que cette deuxième expérience sur le territoire soit l’annonce d’une longue série. Alors,
rendez-vous en 2016 !
Claire Giraud-Labalte, présidente de l’association Territoires imaginaires
Christophe Guiho, directeur de l’association Territoires imaginaires
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