
  
  

 

Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) 
Maison des associations, boite 68, 4, rue de Lorraine, 44210 Pornic 

Tél : 06 80 93 86 20 – sauvegardevieuxpornic@gmail.com 
https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/  

 
Programme des activités 2021/2022 

- Feu d’artifice jeudi 14 juillet 2022 tiré vers 23h par la vile de Pornic : soirée 
conviviale « en attendant le feu d’artifice » dans le jardin du haut du château à partir 
de 21h30 ; 

- Edition 2022 des Journées Européennes du Patrimoine (vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 septembre) ; courant avril 2022, mise en place de groupes de travail de 
bénévoles pour organiser ces JEP ; 

- Visites privées du château : les visites commentées du château ouvertes au public 
sont programmées en 2022 de mai à septembre. Pour les adhérents de l’ASVP à jour 
de leur cotisation 2021/2022, nous prévoyons des visites privées certains samedis 
matin à 11h30 sur cette période au printemps, par groupes de 15 avec des invitations 
qui seront diffusées en avril. 

- Autres évènements pour 2022 : projets en cours d’élaboration. 

Rappel sur les visites du château de Pornic 

6 manières de visiter le château : 

- Visite de l'intérieur du château "DANS L'INTIMITE DU CHATEAU" en partenariat avec l'ASVP 
(https://www.pornic.com/resa/sotguide-vgchateau/visite-guidee-dans-l-intimite-du-chateau-de-
pornic.html) ; 

- visite à pied de la ville avec accès dans les jardins du château "CITÉ MÉDIÉVALE ET MARITIME" 
(https://www.pornic.com/resa/sotguide-vgcmmg/visite-guidee-cite-medievale-et-maritime.html) ; 

- visite spéciale enfant 8-10 ans dans les jardins du château "IL ÉTAIT UNE FOIS... LE CHÂTEAU DE 
PORNIC" (https://www.pornic.com/resa/sotguide-vgseieufcamb/visite-speciale-enfants-il-etait-une-
fois-le-chateau-de-pornic-8-a-10-ans.html) ; 

- « l’histoire du château depuis ses cours » (https://www.pornic.com/visite-guidee-l-histoire-du-
chateau-de-pornic-depuis-ses-cours-
pornic.html?origine_affinage=true&mid=2&action=result&origine_affinage=true) ; 

- « Visite commentée du château de Pornic » : de le forteresse médiévale au château balnéaire 
(https://www.pornic.com/visite-commentee-du-chateau-de-pornic-pornic.html) ; 

En 2022, visites de mai à septembre (tous les jours en juillet et août ; sauf les lundis et mardis en 
mai, juin et septembre) ; 

- Enfin, possibilité d’organiser des visites pour des groupes (5 personnes minimum à 12 personnes 
maximum) : Prix d'entrée : 7 € par personne ; Gratuit pour les enfants < 10 ans ; 
Renseignements et prises de rendez-vous par tél ou SMS au 06 80 93 86 20 
ou sauvegardevieuxpornic@gmail.com.   
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