
Sortie à Pornic du 8 août 2021 
 
Environ 70 personnes ont répondu présents à l’invitation du Secours Catholique pour 

passer une journée agréable à Pornic. 
 

La matinée, les participants ont pu découvrir la station : flânerie, marché, plage, messe, 
exposition, randonnée. 

 

Nous avons été accueillis par Cécile, bénévole du secours catholique sur place, nous avons 
pique-niqué tous ensemble. 

 

L’après-midi, il était prévu une promenade en bateau en partant de Pornic, dans la baie de 
Bourgneuf vers la pointe Saint Gildas. 

 

Quelques réflexions des participants à cette journée : 
 

« Superbe journée avec ce beau temps, un bon changement d’air » 
 

 « Très belle journée pour une première sortie en bateau » 
 

« Je ne sors jamais, quand je vais à Pornic, j’en profite pour 
acheter des vêtements » 

 

 « les enfants : Trop cool cette journée ! » 
 

« Activités très appréciées, une très bonne initiative. 
Très bonne organisation, bonne explication. » 

 

« En bateau on profite de la beauté de la côte, les paysages 
sont différents, un autre souffle » 

 

 « Temps libre pour se faire plaisir (glace, gaufre ...) » 
 

« Ça sort de la solitude du dimanche, ça permet de 
rencontrer d’autres personnes, de parler avec des 

gens que l’on ne connait pas beaucoup. » 
 

« Quelles émotions de se retrouve tous ensemble, 
on a beaucoup rit, çà créé des liens, bonne 

entente. » 
 

« Ça change les idées, on est détendu, on oublie nos 
difficultés, ça change les idées. » 

 

 « Ce sera ma seule sortie de l’été car je ne pars pas en vacances. » 
 

« Les dimanches c’est long, c’est monotone et pour 
une fois on ne l’a pas vu passer. » 

 

Merci au Secours Catholique qui nous permet de sortir de notre isolement. Merci au 
Secours Catholique de Pornic et à Cécile qui nous accueille et donne sa journée. 

 


