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http://lespep56.lespep.org/ 

maisondelestuaire.arzal@lespep56.com

02 97 45 03 58

Capacité d’hébergement : 230 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Située au bord de l’estuaire de la Vilaine, entre eau douce et eau salée, la Maison de l’Estuaire accueille 
enfants, adolescents et groupes dans un espace naturel de 8 hectares au bord de l’eau. Lieu d’hébergement
atypique, avec ses constructions en modules et ses chalets en bois, elle dépaysera petits et grands.

Une base de voile est intégrée au centre et permet l’accès à une multitude d’activités nautiques sur un plan
d’eau sécurisé en amont du barrage d’Arzal.

Projets pédagogiques et équipements

La Maison de l’Estuaire d’Arzal, située sur l’estuaire de la Vilaine, dans le sud Morbihan (entre La Baule et
Vannes) propose des séjours autour de « l’eau, la mer, le fleuve, la nature » à travers une approche scientifique
et citoyenne de ces milieux.

La présence d’une base nautique sur le centre permet également de satisfaire les demandes sportives : pra-
tique du catamaran, du bateau collectif, du dériveur, du kayak, de la planche à voile ainsi que l’escalade, la
course d’orientation, les sports collectif ou le tir à l’arc.

Un environnement culturellement très riche permet d’offrir une grande diversité d’activités et de lieux de dé-
couvertes : le barrage d’Arzal et sa passe à poissons migrateurs, son port de plaisance, les marais salants de
Guérande, le Parc Régional de Brière, les ports de pêche, le Golfe du Morbihan, les moulins à eau (fabrication
de papier) et à vent (farine), la diversité des reliefs côtiers, …

Sur site sans déplacement, de nombreuses activités autour de l’environnement peuvent être menées : pêche
en mare, sentier d’interprétation, ornithologie, estuaire, port, barrage, écluse, sentier botanique, …

Un matériel et des outils adaptés aux projets menés sont à disposition sur le centre pour approfondir les re-
cherches : maquettes, longues vues, salle informatique, aquarium, …

L’hébergement

4 solutions d’hébergement sont proposées :

• 122 places en modules, lits simples, douches et WC,
• 40 places en chalets en bois, accessible handicap,
• 48 places en tente kiwis, lits superposés,
• un espace camping libre.
• Bloc sanitaire avec lavabos, douches et wc en libre accès à proximité des chalets.

La restauration

L’équipe du centre propose une restauration cuisinée sur place à base d’un maximum de produits locaux.

Les activités dans le centre

Clé en main ou à la carte, les projets se construisent en fonction des thématiques proposées par le centre, ou
par les demandeurs.

Nous proposons une série de thématiques qui allient les sorties de terrain permettant la prise d’informations
et l’observation, avec des interventions sur le centre : manipulations expérimentales et travail sur des outils
spécifiques menés avec des animateurs spécialisés.

♦ Thématique nature et environnement : milieu marin, vie dans la nature, énergie renouvelables, flore et faune
de nos régions, l’eau du fleuve à la mer (cycle, traitement, aménagement du territoire, …), hygiène alimentaire,
…
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♦ Thématique historique : moyen-âge, période mégalithique, histoire contemporaine.

♦ Thématique artistique : séjour cirque, séjour patrimoine breton.

♦ Thématique sportive : séjour nautique et multisports..

Les activités à proximité

Activités sportives et de détente :

• Voile / Char à voile / Planche à voile / Kayak,
• Bateau collectif,
• Équitation,
• Randonnées pédestres et cyclistes balisées,
• Escalade/ Accrobranche,
• Promenade sur la Vilaine,
• Promenade en mer sur un bateau du patrimoine.

Activités culturelles et visites :

• Le barrage d’Arzal et sa passe à poissons,
• Le port et son passage de bateaux dans l’écluse,
• Les marais salants de Guérande,
• Le moulin à papier de Pen-Mur,
• La ville fortifiée de Guérande,
• La Roche Bernard : «petite cité de caractère»,
• Le moulin à vent de la falaise à Batz/Mer,
• 2ème marais de France : le parc régional de Brière,
• Le parc animalier et botanique de Branféré,
• Les plages de Billiers et de Pénestin,
• Vannes et le golfe du Morbihan.

L’encadrement

• 1 directeur : Professeur des écoles,
• 1 secrétaire / chauffeur bus,
• 4 moniteurs : nautisme et multisports (Brevet d’état/BPJEPS),
• 2 animateurs nature, environnement et développement durable,
• 1 équipe technique : cuisinier, personnel d’entretien et ménage, plonge,
• 2 factotums,
• Bus sur place.

Nos points forts

LLe centre, classé sur une zone de protection spéciale en raison de son intérêt écologique, particulièrement
les oiseaux, offre de riches possibilités : découverte de l’environnement, de la mer, du patrimoine, études tech-
nologiques ou artistiques… Autant d’atouts que nous sommes prêts à partager.

L’emplacement géographique du centre le met à la portée de sites d’intérêt majeur et à la renommée reconnue.

Un coin de nature au service de vos projets.
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

