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Ker Blanche a été construite en 1905 sur une parcelle
de 347 m², peu de temps après la création de Pornichet.
Le propriétaire qui l’a faite construire était sourcier et
avait répertorié toutes les sources des parcelles
environnantes, ce qui explique la présence de puits
dans un bon nombre de jardins du quartier. Le nom
« Ker Blanche » provient du prénom de son épouse et
Ker qui veut dire maison en breton.

La famille Braud est propriétaire depuis 4 générations.
Jacques Braud, né en 1921, Ingénieur des Arts et
Métiers de Cluny, aimait particulièrement cette maison
qu’il avait racheté à ses frères et sœurs après le décès
de ses parents. Il tenait tout particulièrement à un vitrail
situé à mi-palier, illuminé par le soleil du matin et
rayonnant dans toute la maison. Il disait qu’il y tenait
comme « à la prunelle de ses yeux ». Les portraits qui y
figurent resteront une énigme. Des rosaces ornent
encore les plafonds de l’étage.

Ker Blanche : 
une villa remplie d’histoire



Description du bien

La bâtisse principale comprend :

• Au rez-de-chaussée surélevé : une entrée, un séjour,
un salon, une cuisine et une salle de bain avec WC.
(hauteur sous-plafond 3,10 m)

• Au premier niveau : un palier desservant 4 chambres,
un cabinet de toilettes avec WC et un balcon avec
points de vue sur mer.

Ces deux premiers niveaux représentent environ 148
m² habitables.

• Au deuxième niveau : un grenier (possibilité
d’aménagement, 1m96m sous poutres et 3,30m au
faîtage)

• Un sous-sol semi-enterré de 70 m² (hauteur sous
plafond 2m)

Un jardin clos d’un mur de pierre et d’une grille en fer
forgé entoure la maison (accès par l’avant et l’arrière de
la maison). Jardin orienté Sud avec nombreux rosiers,
hortensias et équipé d’un puits. Un garage de 21 m²
donnant sur l’avenue du Commandant Boitard complète
ce bien.

997 500 € 

(950 000 € net vendeur 

+ honoraires CDI 5% TTC soit 47 500 € TTC)



A proximité

A proximité immédiate (moins de 10 min à pied) :
• Centre ville avec commerces et halles (marché 2 fois

par semaine)
• Chapelle Sainte-Anne
• Château des Tourelles, Hôtel-Spa 4 étoiles &

Thalasso La Baule – Pornichet
• Hippodrome (courses de chevaux et centre

d’affaires)
• Plage de Bonne-Source
• Port de plaisance et sports nautiques

Dans les environs :
• 3 golfs (La Baule, Guérande, La Bretesche)
• Aérodrome
• Sentier des douaniers (16 km de chemin côtier)
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