
SENTIER DES DOUANIERS
(Pas de Pass sanitaire – Masque obligatoire) 

DÉAMBULATION ARTISTIQUE 
PAR TERRITOIRES IMAGINAIRES ET VIJI
À la nuit tombée, un chemin lumineux se dessine et propose 
d’écouter en douceur la création sonore de Viji réalisée à partir 
de paroles de propriétaires et aussi d’enfants autour de leur 
relation imaginaire ou réelle avec les pêcheries. Progressivement, 
les pêcheries s’illuminent et révèlent la beauté du paysage. 
Une invitation à la contemplation de la Baie de la Boutinardière. 
À ne pas manquer ! 
En partenariat avec l’Association pour la Conservation des 
Pêcheries de la Côte de Jade et l’Association Le Calypso. 
Dès la tombée de la nuit jusqu’à minuit - En continu 

EN PLUS (Masque obligatoire) 

VISITE-DÉCOUVERTE DES PÊCHERIES 

L’Association pour la Conservation des Pêcheries de la Côte de 
Jade ouvre exceptionnellement quelques cabanes à Pornic le 
dimanche 19 septembre à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine. 

Le public peut ainsi découvrir de près les paysages au bord 
de l’eau, les pêcheries au carrelet et échanger avec leurs 
propriétaires.
Dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

20 ans ! L’Association pour la Conservation des Pêcheries de la 
Côte de Jade fête cette année un anniversaire incontournable. 
Sans elle, ces cabanes mystérieuses plantées comme des 
échassiers au-dessus de l’eau ne seraient peut-être plus 
présentes et aussi belles sur notre littoral. 
Cette soirée lumineuse porteuse de rêves et d’imaginaire 
maritime, que l’on espère étoilée, est dédiée aux personnes qui 
contribuent à la préservation des pêcheries, aux amoureux du 
patrimoine maritime et aux curieux des arts en tous genres. 
BIENVENUE À LA ROUTE DES PÊCHERIES ! 

SUR LA PLAGE (Pass sanitaire obligatoire) 

20H : GISÈLE PAPE 
CHANSON, POP ET ÉLECTRO EXPÉRIMENTALE 

Entre pop hypnotique et électro 
expérimentale, Gisèle Pape tisse 
des espaces de rêverie. Son 
sentier a croisé l’apprentissage 
de l’orgue, des études de 
cinéma à l’École Louis Lumière 
et la pratique de la lumière. 
Artiste singulière, mue par 
une douce étrangeté, elle 
questionne autant qu’elle 
réenchante les fragilités de ce 
monde, révélant l’intime et la 

nature, de sa voix claire et envoûtante.
Seule en scène à la voix, à la guitare électrique et aux synthés, 
elle sort son premier album, Caillou, en 2021. 
www.giselepape.com 
Durée : 1h environ 

22H : PERFORMANCE MUSICALE 
MEIVELYAN JACQUOT 

C’est un voyage onirique et 
ethnique sur le discours de 
Greta Thunberg à l’ONU comme 
fil conducteur. Une création 
autour de la batterie conçue 
comme une performance de 
25 minutes pour réunir à la 
fois l’artistique au besoin de 
sensibiliser les gens à la cause 
écologique.
www.meivelyan.com 
Durée : 25 min 

Gratuit 
+ de renseignements : www.territoires-imaginaires.fr et Facebook 
Office de tourisme de Pornic Agglo Pays de Retz : 02 40 82 04 40 

Accès sur la plage sur  
présentation obligatoire du
Accès Sentier des Douaniers avec le masque obligatoire
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8e éditionLA ROUTE DES

PÊCHERIES
CONCERT, PERFORMANCE, INSTALLATION LUMINEUSE  

ET DÉAMBULATION ARTISTIQUE

PORNIC / LA BERNERIE-EN-RETZ 

Samedi 18  
septembre 2021

De 20h à minuit - entrée libre - Petit bar sur place

Plage de la Boutinardière - Avenue de la Boutinardière


