
UN DIMANCHE 
AU PORT DE LA
HAYE-FOUASSIÈRE
Pause-déjeuner sur les bords de Sèvre. 
Le long de la Sèvre Nantaise, plusieurs ports révèlent son passé
industrieux. La Haye-Fouassière a connu une activité intense avec 
le transport de sable, emmené dans des chalands en bois tirés par
des hommes ou des chevaux via le chemin de halage qui borde les
rives. Les embarcations servaient aussi au transport du vin ou de la
chaux dans des gabares démontables. Autrefois, un restaurant et 
une buvette prenaient place sur ce port réservé aujourd’hui aux
pique-niques, aux promenades estivales, aux pêcheurs et 
« navigateurs en eau douce ».

Cette année, sur le Port de la Haye-Fouassière, le collectif Ferpect
propose un mobilier pour profiter pleinement d’une pause sur les
bords de Sèvre. Des plateformes à partager pour s’offrir un voyage
immobile à bord d’énigmatiques radeaux-icebergs (4-5 pers.).
Renouvelant les vues sur l’eau, ces objets inédits sont autant de 
lieux d’embarquement pour une sieste, un repas, dans le lit même 
de la Sèvre Nantaise. Avec la complicité du designer François Lebot
et de 100 Détours, ces mobiliers sont issus du réemploi, à l’image 
des plates de Loire, le plus souvent construites à partir du bois 
des grands voiliers. 
————————————————————————————————————
Restauration sur place de 12h à 15h
Chaque dimanche durant l’été, un food truck propose ses 
spécialités aux promeneurs et aux navigateurs de passage.
Dégustez fouaces et fouées, galettes et autres plats mijotés… 
————————————————————————————————————
Boutique de produits locaux et/ou dégustation de Muscadet 
Les viticulteurs proposent au sein du petit kiosque aménagé 
sur le port, leur Muscadet, Crus Communaux et autres spécialités 
du Vignoble nantais.

Restauration et boutique : tous les dimanches, du 3 juillet au 28 août : 
de 12h à 15h. Annulation en cas d’intempéries. 
Accès Libre au Port de la Haye Fouassière, tous les jours. 
Port et toilettes accessibles PMR.

Pour rejoindre le Port de 
la Haye-Fouassière à bord 
d’une embarcation sur la Sèvre… 

Depuis Vertou :

Balade commentée le long 
de la Sèvre avec la Vedette Gratitude 
(environ 1h pour La Haye-Fouassière)
Départ pour le Port de la Haye-
Fouassière les dimanches à 11h30,
retour à 15h à Vertou.
Réservations obligatoires : 
auprès d’Erdre Intime 
(Chaussée des Moines – Vertou)
T. 06 20 29 49 04
www.erdreintime.weonea.com 

En canoë
(environ 3h pour La Haye-Fouassière)
Location : auprès de Canoë kayak
Vertou (Parc de Loisirs du Loiry
Bd Guichet Serex – Vertou)
Juillet et août : 10h-12h / 14h-18h30, 
tous les jours (pas de CB).
T. 02 40 34 29 97 / www.ck-vertou.fr 
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Bons plans !

À DES MOMENTS PRÉCIS
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