Embarquement, phase 3 : aménagement d’un site
de détente loisirs pour les enfants à proximité du
port de La Haye-Fouassière
Objectif du programme Leader : Accompagner
l’implantation et le maintien des services
publics

• Maître d’ouvrage : Commune de La HayeFouassière

• Calendrier : 2018 - 2020
• Localisation : La Haye-Fouassière
• Coût éligible : 91 475 €
• Subvention FEADER : 50 000€
• Autres financements : Département de LoireAtlantique
Aire de jeux près du port de La Haye-Fouassière
© Office de tourisme du Vignoble de Nantes

Le projet
Historiquement, le port de la Haye-Fouassière a
connu une activité intense, à la fois de négoce,
de transport de denrées et de loisirs lorsqu'il
s'agissait de retrouver les restaurants locaux, le
dimanche en arrivant par la Sèvre. Au fil du
temps, le port s'est quelque peu endormi.
Depuis 2015, avec l'aide du Voyage dans le
Vignoble, les bords de l'eau ont repris vie et
dynamisme, avec une fréquentation touristique
et locale en particulier l’été, facilitée par des
investissements matériels et immatériels sur le
site : mobiliers, rénovation de bâtiments,
animations, foodtrucks… Le port de La HayeFouassière trouvait alors son public pendant
l'été. Il s’agissait de le faire vivre toute l’année.
En fin d'année 2017 a été élu un conseil
municipal des enfants à La Haye Fouassière.
Une de ses ambitions est de trouver dans la ville
un endroit de jeux, de retrouvailles, de détente.
Dans ce contexte, pour compléter le site du port
de la Haye-Fouassière, le rendre plus attractif et
le faire vivre à l'année, la commune a mis en
Les points forts du projet :
• Contribution à l’amélioration de l’attractivité du
territoire le long d’un itinéraire structurant
• Caractère expérimental et unique des structures en
bois surcyclé
• Démarche d’ensemble : Conseil municipal des
enfants, acteurs touristiques et acteurs de la filière
bois
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place dans l'espace central du jardin du port, un
parcours de jeux pour les enfants, espace de
détente loisirs, qui comprend deux plateformes
de grimpe avec filets et prises d’escalade, une
tyrolienne et un petit toboggan.
Pérennes, atypiques, et uniques, ces nouvelles
structures sont des créations pures, répondant
aux exigences environnementales de la
commune et de son label « ville et villages fleuris
4 fleurs » : Les platelages des structures sont
fabriqués en bois de fenêtre surcyclé et posés
sur des structures en charpente bois en
assemblage traditionnel. Le sol des structures est
traité en éléments naturels et végétaux.
Site public ouvert à tous, il est de plus en plus
fréquenté par des personnes en itinérance /
promenade venant d’ailleurs que de la Haye
Fouassière et notamment des communes
avoisinantes.
Les nouveaux aménagements bénéficient ainsi à
un public varié : familles en quête d'authenticité
dans les activités qu'elles pratiquent, jeunes
hayonnais incités par leurs jeunes élus,
épicuriens (offre de restauration sur place
touristes qui parcourent le vignoble, randonneurs
fluviaux.
Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

