
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir à Batz-sur-Mer. 

C’est une ville située dans le département de la Loire-Atlantique.  

Elle compte moins de 3000 habitants. 

Elle est composée de 4 villages paludiers. 

 

Durant votre séjour, il y a de nombreuses occasions pour se divertir 

dans notre commune : 

 

• Les plages. Elles proposent beaucoup d’activités : baignade, 

bronzage, clubs pour enfants, stages de voile, de planche à voile, 

de surf ou sorties en mer… 

• La côte sauvage. Que vous découvrez grâce au sentier côtier. 

• Partez à la découverte des marais salants. 

• Le musée du Grand Blockhaus et le musée des marais salants 

sont les 2 musées de Batz-sur-Mer. 

BIENVENUE A BATZ-SUR-MER 



 

• Vivez l’ambiance des manifestations ou fêtes traditionnelles : le 

Pardon Saint-Guénolé, le Festival « Les Nuits Salines », les 

Marchés nocturnes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les loisirs : Tennis, mini-golf..  

 

Dans ce guide vous trouvez les informations utiles à votre séjour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pardon Saint-Guénolé Festival « Les Nuits 

Salines »  



 
 
 

-  

La plus sportive : 

PLAGE DE LA GOVELLE (520 mètres) 

Cette plage est au cœur de la Côte 

Sauvage. La Govelle est idéale pour 

pratiquer les sports de glisse. 

Il y a beaucoup de criques : la Baie des 

Bonnes Sœurs, la Roche Mathieu, le 

Manérick, la Dilane et le Derwin.  

Elles ont toutes une histoire et des secrets. 

La plus familiale : 

PORT SAINT-MICHEL 

 

Elle est située au cœur du bourg. Elle est 

protégée par une digue. Le port Saint-

Michel accueille une population familiale.  

 

La plus grande : 

PLAGE VALENTIN (740 mètres) 

  

Cette longue plage fait le bonheur des 

amateurs de voile. 

 

LES PLAGES 



 

 

 

 

LE BOURG DE BATZ 

Batz-sur-Mer se situe entre océan et marais salants.  

Plus de la moitié de Batz-sur-Mer est composée de marais salants.  

Avant, elle s’appelait l’île de Batz.  

Batz-sur-Mer est une charmante commune, d’une grande richesse 

patrimoniale.  

Il y a longtemps, elle a été offerte aux moines de Landévennec. Les 

moines ont construit un prieuré. Ils ont amené avec eux le culte de 

Saint-Guénolé. A supprimer  

Durant des siècles, le bourg de Batz a vécu sur l’exploitation et la vente 

du sel. L’argent du sel a permis de construire des édifices : l’église 

Saint-Guénolé et la Chapelle Notre-Dame du Mûrier. 

Ensuite, le tourisme s’est développé dans la région. L’air et les bains de 

mer avaient de nombreux avantages thérapeutiques. L’arrivée du 

chemin de fer a marqué un véritable tournant. Les sociétés pouvaient 

voyager jusqu’à la côte et profiter de ses bienfaits.  

 

 

HISTOIRE ET PATRIMOINE 



 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Le bourg s'articule autour de la place du Garnal. Place où se trouve 

l'église Saint-Guénolé.  

Il y a peu de maisons basses. La plupart ont un 

étage, sinon deux. Les toits possèdent des 

lucarnes. 

Vous pouvez découvrir les venelles. Les venelles 

sont de petites rues étroites et typiques.  

 

 

Voici l’habitat original des villages paludiers :  

Kervalet, Trégaté, Kermoisan et Roffiat  

 Les maisons sont serrées les unes à côté des autres. Elles forment un 

bloc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une lucarne 

Maisons, village de Kervalet 



 

PATRIMOINE  

L’église Saint-Guénolé 

L’église Saint-Guénolé a une architecture gothique.  

L’église est classée « Monuments Historiques ».  

L’intérieur offre des œuvres d’art : la célèbre statue de Notre Dame du 

Précieux Sang.  

Les vitraux (faits marquants de l’histoire religieuse de notre ville).   

Dans l’église on peut admirer un orgue. 

C’est l’orgue le plus ancien de la région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Dame du 

Précieux Sang 

Vitrail de l’église 

Saint-Guénolé 

L’orgue  

L’église Saint-Guénolé vue de dos 



 

La Tour de l’église Saint-Guénolé 

 

Elle se situe dans le centre, en face de l’Office de tourisme. 

Elle s’élève à 70 mètres. C’est le point le plus haut de la presqu’île 

guérandaise. Elle a 3 étages et 184 marches.  

 

Tarifs et ouverture : renseignements à l’Office de tourisme de Batz-sur-

Mer : 02.40.23.92.36 

 

Prenez votre billet à l’accueil, située en face de l’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du haut de la Tour 

La Tour Saint-

Guénolé  



 

La Chapelle Notre Dame du Mûrier 

 

C’est une chapelle de style gothique. Elle a été bâtie sur les ruines 

d’une chapelle. Elle était dédiée à la Vierge.  

Après une épidémie, les paludiers l’ont reconstruite. Mais, au début du 

siècle une tempête a endommagé les toitures de la Chapelle et de 

l’Eglise Saint-Guénolé.  

Les frais des travaux étaient trop élevés. Ils ont donc utilisé sa toiture 

pour réparer l’église Saint-Guénolé. 

Ensuite, la chapelle a été pillée. Les pierres ont disparu. Ses ruines 

sont aujourd’hui protégées. Depuis elle accueille des concerts, des 

ateliers, des animations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chapelle de Notre-Dame du Mûrier vue de 

l’intérieur 



 

La Chapelle Saint-Marc de Kervalet 

 
La chapelle a été construite sur un rocher. Elle est située au centre du 

bourg de Kervalet. C’est un village typique de l’habitat paludier. 

À côté, on y trouve une vieille croix rustique.  

Au-dessus on peut voir un cadran solaire.  

Les vitraux représentent le travail des paludiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, cette chapelle peut se visiter. Elle accueille une 

exposition d’art (juillet et août) et l’Art au gré des chapelles (septembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chapelle Saint-Marc de Kervalet 

La croix 

rustique 

Le cadran 

solaire Un vitrail  



 

Les Croix et Calvaires 

Le patrimoine religieux de Batz-sur-Mer se compose de nombreuses 

croix ou calvaires. Ils sont répandus dans le bourg et 

ses villages. Voici quelques photos :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathédrale de sel  

La cathédrale est appelée également salorge.  

C'est le magasin le plus important de la Presqu'île Guérandaise. Il 

pouvait contenir jusqu'à 12 000 tonnes de sel.  

Elle est faite de granit et briques.  

Ses dimensions sont : 50 mètres de long pour une hauteur de 11 

mètres. Le sel se conservait pour toujours. 

 

 

 

 

 

  
 

Croix de 

Kervalet 

    Croix des douleurs 

Croix de Trégaté 

La Cathédrale de sel vue de face 



 
  PATRIMOINE HISTORIQUE 

Le Moulin de la Falaise 

Le moulin de la falaise est un ancien moulin de Guérande.  

Sa charpente et sa toiture ont été incendiées.  

Une association a rénové ce moulin. Ce moulin dit « petit pied » a été 

reconstruit à l’identique du temps passé.  

Il est construit en granit. Sa toiture est constituée de tuiles en bois. Le 

moulin vous fait découvrir la transformation du grain en farine. 

Adresse : Route de Saint-Nudec - 44740 Batz-sur-Mer  

Tél. : 02.40.23.92.36 

Tarifs : Adulte : 3€ / Enfants ( -12 ans) : gratuit 

Ouverture : d’avril à octobre et pendant les vacances scolaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Musée des Marais Salants 

Moulin de la Falaise vue de face  



 
Le Musée vous permet de découvrir le fonctionnement des salines. Il 

vous fait connaître l’histoire du sel de Guérande. Des collections vous 

permettent de partager la vie des paludiers.  

Dans l’année le Musée programme différentes animations et 

événements : visites des marais salants, expositions et animations pour 

les enfants. 

L’Office vend les places pour le musée, à un tarif préférentiel.  

Adresse : Place Adèle Pichon - 44740 Batz-sur-Mer 

Tél. : 02.40.23.82.79  

Contact.musee@cap-atlantique.fr 

www.museedesmaraissalants.fr 

Tarifs et ouverture : renseignements à l’Office de tourisme de Batz-sur-

Mer : 02.40.23.92.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée des Marais Salants 

Musée du Grand Blockhaus 



Le Musée du Grand Blockhaus 

C’est un Poste de Commandement du Mur de l’Atlantique. Il est 

composé de 5 niveaux.  

Vous y découvrez l’histoire de la Poche de Saint-Nazaire.  

Saint-Nazaire était la dernière région de France libérée pendant la 

seconde guerre mondiale.  

I y a un jeu de piste pour les enfants ( de 6 à 12 ans ).  

Ils accueillent plus de 400 000 visiteurs chaque année.  

Adresse : Côte Sauvage/ 44740 Batz-sur-Mer 

GPS : 12 Route du Dervin  

Tél. : 02.40.23.88.29 

grand-blockhaus@wanadoo.fr 

www.grand-blockhaus.com 

 

Tarifs et ouverture : renseignements à l’Office de tourisme de Batz-

sur-Mer. Tél. : 02.40.23.92.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grand-blockhaus.com/


 

 

 

Un peu d’histoire… 

Les salines sont des installations dédiées à la fabrication du sel. Depuis 

le 9ème siècle, les salines existaient telles que nous les voyons 

aujourd’hui.  Jusqu’au début du siècle, les marais s’étendaient encore 

jusqu’à Pornichet. 

Le paludier récolte le sel selon d’anciennes techniques. Elle est 

apparue depuis l’époque gallo-romaine.  

Les Marais Salants 

De nombreux Batziens exercent ce métier. La ville compte 459 hectares 

de marais salants. La digue bordant le traict protège les marais contre 

les tempêtes. Les marais salants sont des propriétés privées.  

Il est important de respecter cet environnement.  

Il est interdit de s’y promener sans y être invité.  

C’est également un lieu de travail et de production. 

  

 

 

 

 

SITES NATURELS 

Les Marais Salants de Batz-sur-Mer 



LA CÔTE SAUVAGE 

Le sentier des douaniers 

C’est un circuit sécurisé de 5.5kms. 

 Il suit la côte du Pouliguen au Croisic. 

 Au départ de Saint-Michel, en direction du Pouliguen (environ 6kms), 

vous longez ce sentier. 

Il vous mène à la plage de la Govelle, et, plus loin au Pouliguen, sur les 

grottes (grotte des korrigans). 

 

Au départ de Saint-Michel, en direction du Croisic (environ 13kms), 

Longez le boulevard de Mer. Le sentier vous guide vers la Baie des 

Bonnes Sœurs, puis la plage Valentin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dune de la Falaise  

La Côte Sauvage 



 
La dune de la Falaise est située à Batz-sur-Mer.  

Elle débute au rondpoint de Saint-Nudec.  

La dune regorge d’espèces de flores et faunes protégées. 

 

Le moulin de la falaise, vous offre une première 

vue panoramique. Vous pouvez découvrir chaque 

espèce sur le sentier d’interprétation.  

Pour découvrir les espèces rares, vous pouvez 

vous munir du « le livret d’exploration » auprès de 

l’Office de tourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LES CIRCUITS PEDESTRES 

Livret 

d’exploration 

Dune de la Falaise 



 

Venez découvrir notre commune au travers des circuits pédestres 

balisés. Plus de renseignements auprès de l’Office de tourisme. 

 

 

Circuit d’interprétation (5 kms) : 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit des villages paludiers (4.5 kms) : 

 



 

 

Sentier des douaniers (5.5 kms) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit du cœur historique (1.5 kms) :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VELOCEAN 



Le circuit Vélocéan traverse notre commune et toute la Presqu’île. Il 

propose un point de vue sur la nature et le patrimoine de notre région. 

Les balisages ci-dessous sont les points de repères des cyclistes. Il est 

nécessaire de suivre ces indices pour vous promener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piste cyclable est en orange sur cette carte. 

 

 

  

 

 

LOISIRS EN FAMILLE 

 

Le balisage 



 

Un large choix d’activités et loisirs est proposé pour toute la famille :  

pêche à pied, visites guidées, ateliers enfants.  

 

Ecole Surf and Rescue 

L’école de Surf and Rescue propose : le surf riding et le sauvetage 
côtier. 
 Elle vous propose également des formules de stage d'initiation ou 
perfection. Les séances sont adaptées pour tous les niveaux et tous les 
âges. 
 
Adresse :  
Plage de la Govelle - 44740 Batz-sur-Mer 

06 83 81 12 07 

contact@surf-rescue.fr 

 

 

École de voile Valentin 

Elle vous propose diverses 

act

ivit

és 

: 

sta

ges, planche à voile, initiation au dériveur ou 

au catamaran, sorties en mer et croisières 

côtières, classes découverte, stage de 

formation au métier de moniteur. 

 

Adresse : 

Plage Valentin - 44740 Batz-sur-Mer 

02.40.23.85.28  

valentin@laligue.org 

 

mailto:contact@surf-rescue.fr


Ecole Mersea 

L’école de glisse Mersea propose des cours de surf et de stand up 

paddle pour tous les âges et tous les niveaux.  

Vous pouvez également louer du matériel pour en faire seul.  

 

 

              Adresse : 

                           Impasse de la Hurlette – Plage                        

Valentin – 44740 Batz-sur-Mer 

07 78 64 95 16 

mersea-ecoledesurf@outlook.com 
 

  

 

Club Mickey les dauphins 

 

Le club Mickey « Les Dauphins » est un espace d’animation pour les 

enfants à partir de 3 ans jusqu’à 13 ans. Gymnastique, sports collectifs, 

trampoline et cours de natation sont possibles.  

 

                                                                                      Adresse :  

                 Port Saint-Michel –  

44740 Batz-sur-Mer  

06 33 65 44 80 / 06 60 02 52 76  

clublesdauphinsbatzsurmer@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mersea-ecoledesurf@outlook.com
mailto:clublesdauphinsbatzsurmer@gmail.com


La Pêche à pied 

C’est une activité incontournable à Batz-sur-Mer.  

La pêche à pied se pratique à tout âge. A marée basse vous pouvez 

dénicher coquillages et crustacés. La pratique est règlementée.  

L’Office de tourisme propose des initiations à la pêche pendant les 

grandes marées. 

Veillez à respecter les tailles des coquillages et coefficients de marées. 

Renseignements auprès de l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer : 

02.40.23.92.36. 

 

Le Mini-golf « La Saline » 

 

Ce circuit pédagogique retrace les différents bassins d’une saline. 

Tarifs et ouverture : renseignements 

à l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer 

: 02.40.23.92.36. 

Billets en vente à l’Office de tourisme 

 

 

Le terrain multisports 

 

Il est à l’entrée du Bourg de Batz en arrivant du Pouliguen.  

Ce terrain permet de pratiquer des sports : le football, le handball ou le 

basket-ball. 

Il est ouvert à tous. 

Adresse : Rue Alain Boutle - 44740 

Batz-sur-Mer 

 

 

 



Tennis municipaux 

Ils sont situés dans le Petit Bois, à 

proximité du Port Saint-Michel.  

Vous pouvez pratiquer le tennis. 

Il y a 3 terrains.  

Il est possible de prendre un cours de 

tennis avec un professeur.  

Tarifs : renseignements à l’Office de 

tourisme de Batz-sur-Mer : 

02.40.23.92.36.  

 

Le Parc du Petit Bois 

Il est situé près de l’Office de tourisme. Ce parc permet la détente et la 

promenade.  

Il y a des terrains de boule lyonnaise, de pétanque, une structure de 

jeux pour enfants, une aire de pique-nique et un kiosque à musique en 

bois. Pour les plus sportifs, des équipements fitness ont été installés.  

 

 

 

 

 

 

 

Il y a un bassin dans le parc pour que les enfants s’amusent avec leurs 

bateaux. 

 

 

 

 

 

 



 

Service Jeunesse « La Hurlette » 

C’est un service pour les jeunes de 11 à 16 ans. La Hurlette propose 

plusieurs activités : ateliers bricolage, découverte, création, expression, 

découverte de la musique, livres, jeux divers, sorties et camps, espace 

multimédia, jeux en réseau… 

Informations et inscriptions : 

Espace Jeunesse La Hurlette 

Impasse la Hurlette - 44740 Batz-

sur-Mer 

Tél. :02.40.23.18.36                       

Mail :  jeunesse@mairie-

batzsurmer.fr 

Accueil de Loisirs 

Il est ouvert pendant les vacances scolaires. Il accueille en journée ou 

en demi-journée. Il est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans.  

Informations et inscriptions : 

Rue Vaucourt Singer - 44740 Batz-sur-Mer 

02 40 23 99 57- centredeloisirs@mairie-batzsurmer.fr 
 

Les services municipaux  

 

- Services Techniques, Urbanisme et Environnement : 

02.40.23.91.99 

  L'accueil pour le service "Urbanisme' est situé 26 rue Vaucourt Singer. 

Est également ouvert le premier samedi du mois, de 9h00 à 12h00. 

Fermé le mardi après-midi et le jeudi matin. 

 

- Police Municipale : 02.40.23.91.99 – La police municipale se situe 

rue de Kerbouchard. Ils sont ouverts de 8h45 à 12h00 et 13h45 à 

17h00 du lundi au vendredi et le samedi de 9h00 à 12h00.  

 

- CCAS, service social de la mairie : 02.40.23.89.60 – 34 rue Jean  

 

mailto:centredeloisirs@mairie-batzsurmer.fr
mailto:centredeloisirs@mairie-batzsurmer.fr
mailto:centredeloisirs@mairie-batzsurmer.fr


 

XXII. Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 

17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00. 

 

Les marchés de la presqu’île guérandaise 

 

Lundi : Batz-sur-Mer - La Baule - Piriac-sur-Mer (juillet et août)  

Mardi : La Baule les Pins - Le Pouliguen- Saint-Nazaire 

Mercredi : Pornichet - Guérande - La Turballe - Piriac-sur-Mer (juillet et 

août) 

Jeudi : Le Croisic - La Baule - Saint-Marc-sur-Mer - Kerhinet 

Vendredi : Batz-sur-Mer (en juillet et août) - Le Pouliguen - Saint-

Nazaire – La Baule  

Samedi : Guérande - Pornichet - Le Croisic - La Baule - Piriac-sur-Mer 

Dimanche : Le Pouliguen - La Baule - Saint-Nazaire - Saint-Marc-sur-

Mer – Mesquer (juillet et août) – La Turballe 

 

Marchés nocturnes tous les mardis soirs, de 18h30 à 23h00 à Batz-sur-

Mer. 

 

Manifestations 

Batz-sur-Mer, organise des manifestations chaque année pour tous les 

âges.  

Au programme, festival de musique bretonne « Les Nuits Salines », la 

fête traditionnelle du Pardon Saint Guénolé, Festnoz, les marchés 

nocturnes, le marché de Noël, Halloween. Il y a aussi des évènements 

organisés par la Municipalité et les associations. 

 

Renseignements à l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer : 

02.40.23.92.36. 

Retrouvez tous les évènements à Batz-sur-Mer dans la rubrique 

Agenda du site internet de l’Office de tourisme : Tout l'agenda (ot-

batzsurmer.fr).  

https://www.ot-batzsurmer.fr/agenda-batz-sur-mer.html
https://www.ot-batzsurmer.fr/agenda-batz-sur-mer.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouvertures : 

Ouvert toute l’année : 

- D’OCTOBRE A MARS : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 

14h30 à 17h. Fermeture au public le jeudi (accueil téléphonique 

maintenu). Plus le samedi pendant les vacances scolaires d’hiver 

et de Noël, aux mêmes horaires (ouverture de 9h à 13h les 24 et 

31 décembre). 

- AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE : tous les jours, du lundi au 

samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h. Les dimanches et jours 

fériés hors vacances scolaires de 10h à 13h et de 14h30 à 18h. 

Dimanches de septembre : de 10h à 18h.  

Vacances scolaires de Printemps : du lundi au samedi de 9h à 18h 

et les dimanches et jours fériés de 10h à 18h. 

- JUILLET ET AOUT : Tous les jours du lundi au samedi de 9h à 

19h. Dimanches et jours fériés de 10h à 18h. 

- Fermé les 1er mai et 1er novembre. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour toute information concernant les hébergements, restaurants et 

manifestations de Batz-sur-Mer, renseignements auprès de l’Office 

de tourisme. 

25, rue de la Plage 44740 Batz-sur-Mer 

02.40.23.92.36 

office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr        www.ot-batzsurmer.fr  

www.;;; 
 

Office de tourisme de Batz-sur-Mer 

mailto:office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
http://www.ot-batzsurmer.fr/


 

Hôtel de Ville de Batz-sur-Mer 

34, rue Jean XXIII - 44740 Batz-sur-Mer 

02.40.23.92.25 

accueil@mairie-batzsurmer.fr 

 

Urgences 

- SAMU : 15 

- Police : 17  

- Pompiers :18 

- Centre de Secours du Pouliguen - Place de la Duchesse d’Anne 

- Gendarmerie : 02.40.23.00.19  

20, av. Henri Becquerel - Le Croisic  

- Toutes les urgences : 112  

- Police municipale : 02.40.23.91.99 : 1 rue de Kerbouchard  

- Urgences en mer : 196 

 

Hôpitaux-cliniques 

CAPS 

(Centre d’Accueil et de Permanence de Soin) ............. 15 

Hôpital local intercommunal de la Presqu’île 

Avenue Pierre de la Bouexière – Guérande 

 

Polyclinique de l’Europe........02 51 16 16 16 

33, bd de l’université - Saint-Nazaire 

 

Cité sanitaire 

11, boulevard Georges Charpak – Saint-Nazaire…02 72 27 80 00 

NUMÉROS UTILES 

mailto:accueil@mairie-batzsurmer.fr


 

Infirmier 

Cabinet Infirmier .......................02 40 23 85 00 

5, rue Jean de Laisne - "Le Clos Lalande" 

 

Kinésithérapeutes   

Cabinet de Balnéothérapie et Kinésithérapie 

Mahe, Teillet, Le Guern Bergot ..........................02 40 23 90 79 

54, rue Jean XXIII 

 

Richard Maude ...........................02 40 23 69 28 

Passage de Kéranic 

 

Guerin François………………….02 40 23 28 79 

18, rue des Marais 

 

Médecins  

Dr. Gavelle ....................................02 40 23 70 70 

7, rue du 19 mars 1962 

 

Orthophoniste  

Paul-Pitard Brigitte ...................06 07 96 21 82 

5, rue Jean de Laisne 

 

Ostéopathes  

Teillet Sébastien ..........................02 40 23 90 79 

54, rue Jean XXIII 

Rouland Christine………………………06 50 95 12 70 

10, rue Jean XXIII 

 

 



 

Pédicure-podologue  

Prin Ludivine ..................................02 40 23 72 92 

5, rue Jean de Laisne 

 

Pharmacie  

Saint-Guénolé................................02 40 23 85 10  

2, Place du Garnal 

 

Service à la personne 

Au service de nos aînés……………………………………06 01 21 60 38 

149, Hameau des Ajoncs 

Auservicedenosaines44@gmail.com 

 

Culte................................................... 02 40 23 90 22 

Paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage 

www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 

 

CAP Atlantique........................ 02 51 75 06 80 

www.cap-atlantique.fr 

accueil@cap-atlantique.fr 

3, av. des Noëlles - 44503 La Baule ... 02 28 54 17 20 

Service déchets ................................. 02 51 76 96 16 

 

Déchetterie ................................ 02 40 23 87 76 

Route de Saint-Nudec 

Tous les jours sauf le dimanche et jours fériés.  

Du 16 septembre au 14 juin de 9h à 12h.  

Du 14 juin au 15 septembre de 9h à 12h et 14h à 18h. 

 

Collecte des Encombrants……………02 51 76 96 16 

mailto:Auservicedenosaines44@gmail.com
http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr/


 

Refuge pour Animaux …. 02 40 53 08 21 

Kerdino - Guérande 

Tous les jours de 14 h à 18 h 

 

Relais Poste 

3, rue du Croisic (Maison de la presse)  

Du lundi au samedi : de 7 h à 12h30 et de 14h30 à 19h15. 

Fermé le dimanche. 

 

Trésor Public ............................. 02 51 75 07 77 

1, allée du Parc de Mesemena - La Baule 

 

Sepig ................................................. 02 44 68 20 09 

Dépannages 24h/24 

(Pour tous problèmes liés aux conduites d’eau potable 

avant compteur) 

 

EDF/GDF 

Dépannage électricité .......................0 810 333 044 

Dépannage gaz ....................................0 810 433 444 

 

Météo Marine ............................0 892 680 844 

www.maree.info et www.vigilance.meteofrance.fr 

 

 

Bon séjour à Batz-sur-Mer ! 

 

 

 

http://www.vigilance.meteofrance.fr/


 

 


