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Tour du Lac de
Grand Lieu

16H30
73 km

Ce circuit vous propose de faire le tour du Lac de Grand Lieu, le plus grand lac naturel de plaine
de France en hiver. En effet, sa surface passe de 6 300 ha en hiver à 2 300 ha en été. Il vous offre
différents points de vue pour découvrir ce site naturel protégé.

PaRking
Maison du Lac à Bouaye
N 47.13857 °, W 1.69663 °

Code de balisage GRP®

FFRandonnée

Bonne direction
2m

120 m
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction

Recommandations
• L’itinéraire peut traverser des lieux de chasse, se renseigner en mairie.
• Prudence dans les traversées de routes.
• Circuit praticable de juin à septembre (variantes proposées le reste de l’année)

© Mairie de la Chevrolière

Comité
• Comité FFRandonnée Loire-Atlantique :
02 51 83 17 86, accueil@ffrandonnee44.fr.

48 m

© marques déposées

Situation
Bouaye, à 21 km au sud-ouest de
Nantes par les D 723, D 751 et D
751a.

RFN44-04 - Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2016.
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Maison dans
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A SaintAignande-puis
GrandLieu Continuer dans un
30
la première
à droite,
enrobée
empierrée.

plus étroit
longeant les RD en contrebas. A son extrémité, remonter le long de la RD 64 pour franchir le pont.
®
Hors
GRPimmédiatement
> pour Bouayeà(centreville)
km,Pré.
3 min
Prendre
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du0.2
Grand

1

Départ parking de la Maison du Lac de Grand Lieu. Rejoindre la route, cheminer à droite en direction
1 km
15 min
PortPère A Pont sous la D 751 (Saint-Léger-les-Vignes)
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deSaintBouaye.
®
Hors
GRP
>
pour
l’ancien
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de
chasse
Guerlain
0.8
km,
10
min
a Port-Saint-Père > 19C3725
> Point de vue sur le lac.
Hors GRP® > Pour Port-Saint-Père (centre-ville) 0.9 km, 12 min
2 Tourner
à droite
avenue
poursuivre
jusqu’à
place du
Marché.
Bifurquer
à droite
ruededela
Point
de départ
possible
du de
GRPPlaisance,
: Rejoindre
le gymnase
puislatourner
à droite,
passer
devant
le port
laMorinière
Gare. puis traverser le centre-bourg jusqu’au parking du cimetière.
> Par la droite, rejoindre la gare de Bouaye.
Longervers
la rue
jusqu’au
parking
du restaurant. Le traverser et prendre le cheminement en contrebas de
>31
Jonction
le GR
de Pays
nantais.
la D 751 pour atteindre les rives de l’Acheneau. Le franchir via le bac à chaîne du Buzay.
3 Traverser la voie ferrée. Tourner à gauche la rue de la Sénaigerie ([ > château de la Sénaigerie])
( à>droite
L’utilisation
bac ne peutS’engager
se faire en
hiver
quand le
niveau de
la sortie,
rivièrealler
est trop
élevé.)
puis
rue de laduQuintefeuille.
dans
la venelle
à gauche,
à sa
tout droit
rue de
Variante hiver : Suivre le balisage jaune et la signalétique. Passer entre les terrains de sport. A droite,
la>Chataîgneraie.
poursuivre par la D 751a. Franchir l’Acheneau, continuer en direction de Saint-Léger.
4 Au carrefour, prendre à droite la rue de l’Acheneau. Passer devant le bâtiment de la Réserve Naturelle
et De
prolonger
dansla
lesDsousbois. Longer
l’arrière
du village
Cresné.
droit jusqu’au
4.9 km
1 h 15
Pont sous
751 (SaintLégerles-Vignes)
A laJouetterieMaison du
Lac Continuer tout
site de Pierre Aigüe.
a SaintLégerVignes
7 de Pierre Aigüe (200 m, 5 min).
> Fenêtre
surlesle lac
sur le>site
Hors
GRP® la
> Pour
Léger-les(centreville) 0.2
km,
min ombragé. Tourner à gauche pour
5 Suivre
routeSaintgoudronnée
puisVignes
s’engager
à droite
dans
un3chemin
Point
de départ
GRP :rejoindre
rejoindre lele parking
gymnase
Saint-de
Léger
à 200
m.
retrouver
la routepossible
du Lac. du
A droite
dede
l’église
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32 Arriver
sur le chemin herbeux puis prendre à droite sur la route. Passer le pont
P a t sur
r il’autre
m o rive,
i n continuer
e
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sous la RD 751, continuer sur 800 m jusqu’à l’embranchement de la Crémaillère.
L a M aison du L ac de G rand L ieu à B ouaye

Une leexposition
la richesse descontinuer
Le Conseil
départemental
a transformé
33 Tourner
à droite,
traverser la voie
ferrée et prendre
chemin en présente
face. A l’embranchement
paysages,
du vignes,
patrimoine
naturel
l’ancienne
maison
de chasse
du parfulégèrement
à droite
par la futaie
sur environ
900 m. Au
champs de
contourner
paretlahistogauche puis la
Guerlain
en lieu de découverte rique du lac de Grand Lieu à travers une
droite.meur
Longer
la voie ferrée.
> Variante
hiver : allernaturel
à gauche,
lesLieu.
villages de
la Haute Galerie
et du Chais
Gallaisd’instalet la voie ferrée.
scénographie
ludique
ponctuée
du patrimoine
depasser
Grand
La Maison du Lac de Grand Lieu per- lations multimédias. Une balade mène
34 Au
à niveau, une
prendre
droite belles
la rue du ensuite
Marais Blanc.
à l’ancien Pavillon de chasse du
metpassage
de découvrir
desà plus
zones humides d’Europe, reconnue parfumeur Guerlain et son point de vue
35 pour
Rentrersadans
le boisbiologique
à droite. Parcourir
1 km pour
atteindre
rue de l’Ennerie.
Continuer
sur le
lac, lelavoyage
devient alors
fan-sur cette
richesse
exceptionroute,nelle.
passerLele lac
pontconstitue
et traverser
le
village.
Au
stop,
tourner
à
droite
et
longer
la
RD
751A
jusqu’à
le plus grand lac tastique et poétique. RÉSERVATION Bouaye.
Tourner à droite rue du lac, en direction de la Maison du Lac.
naturel de plaine français en hiver avec INDISPENSABLE : Le Pavillon Guerlain
> Variante hiver : à l’embranchement tourner à gauche.
une surface d’environ 6300 ha, et est étant situé dans la réserve naturelle nationale, l’accès est possible uniquement en
considérérue
comme
2e retrouver
réserve ornitho2 Continuer
du lac la
pour
le point de départ.
logique de France après la Camargue, visite guidée. Places limitées. Visites
avec plus de 270 espèces d’oiseaux. payantes – inscriptions : 02 28 25 19 07.

5 km la1route.
h 15
De SaintGrandLieu AàPont26
Suivre Aignanla route àdedroite
et tourner
droiteSaintdans Martin
un chemin empierré puis herbeux. Atteindre

a Saint-aignan- de-grand-Lieu > 37240

27 Rejoindre le village de la Noé, prendre à droite le chemin faisant presque une boucle puis retrouver la
®
route.
Poursuivre
par la Aignandroite jusqu’au
carrefour
avec ville)
la RD 264. A droite, prendre le large passage fauché
Par GRP
> pour Saintde-GrandLieu (centrePoint de départ
à la
Fontainevillage
Saint du
Rachoux.
longeant
la routepossible
en pieddudeGRP
talus
jusqu’au
Clody. Passer à droite du garage et continuer par le
chemin derrière le village. Traverser la RD, aller en face. Tourner successivement à droite puis à gauche en
6 [ du
> Point
de vue
le lac
via le platelage]. Longer les maisons à droite et atteindre la rue du Grand
direction
domaine
du sur
Butay
et l’atteindre.
Fief
à droite,hiver
continuer
la gauche.
le sentier
à droite,
le suivre
jusqu’au
Champfaire
de Foire.
> Variante
: aller par
à gauche
puis Prendre
emprunter
le chemin
de terre
à droite.
A sa sortie,
gauche puis
droite, longer les maisons. A l’intersection, tourner à gauche pour atteindre la rue de l’Epine. Entrer dans
7 Bifurquer
SaintMars-de-àCoutais.
Prendre
la direction deetlaà Berthauderie
à droite.
à gauche dans
la rue
droite route
de l’Halbrandière
droite route du
[ > Poursuivre
Port de l’Halbrandière].
Traverser
des
Vignes. Emprunter
Continuer dans
le chemin
stabilisé
en face. jusqu’à
Emprunter
la ruedePrairial
à droite.
sur la
le hameau.
un chemin
à droite
et continuer
la route
la Gagnerie.
SeContinuer
diriger à droite
D64
droite pour
rejoindre
pour àatteindre
le Petit
Fréty.le bourg.
28
8 Prendre
Après le àdomaine,
s’engager
dans unmètres
chemins’engager
herbeux. àA gauche
la première
continuer
à droite,
droite puis
après quelques
dans intersection,
le chemin. Virage
à droite
puis
puis
à gauche
à la suivante.
Atteindre une petite route. Traverser le Souchais, entrer dans Saint-Mars-deà gauche,
poursuivre
sur le sentier.
Coutais.
Prendre
successivement
droite
la rue: suivre
de la la
Biguenée,
puis età le
gauche
les jaune.
rues des Batelliers et
> Variante
hiver/Période
de crue età de
chasse
signalétique
balisage
de
Champonneries.
Prendre
à droiteàrue
du Presbytère.
Contourner
à gauche
et atteindre la route.
> Possibilité
de prendre
un bateau
chaînes
pour rejoindre
l’autre l’école
rive (suivre
la signalétique).
( > L’utilisation du bac ne peut se faire en hiver quand le niveau de la rivière est trop élevé.)
4.2 km 1 h 05
De Saint-Mars-de-Coutais A Port-Saint-Père
9
Continuer en face chemin des Marais et rue des Marais. S’engager dans un passage bordé de deux

a Saint-empierrés
Mars- de-dans
Coutais
> 932
murets
un virage.
A son extrémité, prendre à droite pour atteindre la place Saint-Martin.

Par GRP® > Pour Saint-Mars-de-Coutais (Point de départ possible du circuit)
De Pont-Saint-Martin A La Chevrolière

9.3 km

2 h 20
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29
Prendre
droite, >franchir
la rivière Le Tenu. Suivre la D 64 puis s’engager sur le chemin stabilisé
a
PontSaint-àMartin
37240
longeant le parking puis la voie ferrée. Avant le passage à niveau, traverser la RD et prendre la direction du
10 S’orienter
Marais
de la Gare.
A l’extrémité
de du
ce chemin,
traverser le
niveau.
rue, serpenter
à droite
vers la rue
Square. Traverser
la passage
rivière à àdroite
puisRemonter
tourner àladroite
quai des
dans
le village. Déboucher sur la RD 64, traverser avec prudence, aller en face une petite route montante,
romains.
bordée
de®vignes
carrefour
Cinq
Hors
GRP
> pourjusqu’au
Pont-SaintMartin des
(Point
de Chemins.
départ possible du GRP) 0.8 km, 10 min
> Point de vue à droite sur le bourg de Port-Saint-Père et son église.
11 Continuer sur 800m, suivre l’itinéraire été en sous-bois puis aller à gauche vers la Chevrolière. Passer
la chicane et contourner à droite le champ. Passer les portillons verts. Avant la ferme de la Championnière,
suivre le chemin à droite. Faire 200 m et rejoindre la rue des Landes de Tréjet. Poursuivre à droite. Parcourir
80m, bifurquer à gauche rue des Cherchauds, poursuivre dans le chemin enherbé. Au premier carrefour,
prendre le sentier à droite et encore à droite au second. Retrouver la rue des Landes de Tréjet, la suivre
jusqu’à la patte d’oie. Suivre à droite la rue de la Linterie jusqu’au prochain croisement.
> Variante hiver : suivre la signalétique et le balisage jaune.
Repartir vers le sud, rue du [
> Port des Roches]. Au stop, s’engager en face dans la ruelle et à
l’intersection, tourner à gauche. Continuer sur la route pendant 500 m et au croisement emprunter à gauche
le chemin en sous-bois. Au bout du chemin, prendre, à quelques mètres à gauche, en face. Atteindre la
route des Landes de L’Angle, la suivre à droite. A l’intersection, poursuivre en face. Traverser les différents
lieux-dits en restant sur cette route goudronnée jusqu’à la D65.

Par GRP® > Pour Saint-Lumine-de-Coutais (point de départ possible du circuit)
13 Tourner à droite, impasse de la Chaussée, suivre le chemin herbeux puis de terre. Prendre la passerelle
puis
gauche longer
le ruisseau.
Traverser
65, poursuivre
sur lachicane,
passerelle.
A lales
seconde,
23 àEmprunter
le chemin
herbeux
plus loinlaàDgauche,
passer une
longer
marais s’engager
et atteindreà
gauche
enroute
direction
Continuer
le cheminpossible
à droite.d’animaux.)
Au carrefour, tourner à droite. A
une petite
prèsde
de lala Chevrolière.
station d’épuration.
( dans
> Présence
la> rue
du Drhiver
Grosse,
aller à gauche,
faire
mètres
et pénétrer
gauche d’exploitation.
dans un chemin
travers
Variante
: contourner
le terrain
dequelques
sport, tourner
à droite
dans leà chemin
Au àcalvaire,
le
lotissement.
Continuer
impasse
du
Ruisseau
puis
longer
à
gauche
le
cimetière
par
la
rue
du
Clos
des
partir à droite puis après quelques mètres à gauche. Traverser le lotissement en restant sur la rue de la Belle
Rosiers.
Contourner
les
bâtiments
pour
atteindre
la
rue
de
Nantes.
S’orienter
vers
l’ouest,
longer
l’église.
Etoile. A son extrémité, à droite s’engager rue de la Taillée.
De Stade
la Chevrolière
A Passay(St
(laLumine)
Chevrolière)
De
Marcel Bonneau
A Saint-Mars-de-Coutais

3.4 km 50 min
13.6 km 3 h 15

a La Chevrolière > 372
a Saint-Lumine- de- Coutais > 632

14

à droite
l’impasse
Montfort.
A saville)
sortie,
en face rue des Charmes. Au niveau
Hors S’engager
GRP® > Pour
Saint-dans
Luminede-Coutais
(centre1.3poursuivre
km, 20 min
de la> parcelle
enherbée
à
gauche,
emprunter
le
petit
sentier
puis
tourner
Clocher de Saint-Lumine-de-Coutais : point d’observation sur le lac.à droite rue des Acacias et s’engager dans le chemin entre les maisons dans l’angle gauche. Prendre à droite rue de Passay, traverser le
rondpoint etlalonger
droite
du Cheminet
puisContinuer
à gauche tout
rue des
Moulins.
24 Longer
route cette
par leroute.
sentierPrendre
sur 300à m
pourrue
ensuite
la rejoindre.
droit,
passer Retrouver
Malsaine,
la
rue du
Lac sur gravillonné.
100 m et bifurquer
à droite
rueetde
la Mierre.sur
Continuer
dans le chemin ombragé en face.
suivre
le chemin
Bifurquer
à
droite
poursuivre
1
km.
®
Hors>GRP
sur le lac 0.3 km, 10 min
Point>depour
vue lasurtour
lesd’observation
marais.

15 Au
25
carrefour,
continuer
à gauche
et rejoindre
rue Yves
Brisson.
Prendre
à droite
le chemin
de terre.
Arriver aulamarais,
obliquer
à gauche pour suivre un cheminement

Passer
Maison
du pêcheur,
Tour panoramique
du lac, un
la Maison
de Passay.sur
étroit> sur
700devant
m danslales
grandes
herbes dulamarais,
avant de rejoindre
cheminTouristique
plus large rectiligne
1500 m. A son extrémité, tourner à gauche et atteindre une route.
9.6 kml’autre
2 h route
20
>DeVariante
hiver
continuer toutAdroit,
atteindre
Berderie.dePrendre
laLieu)
route à droite, rejoindre
Passay
(la :Chevrolière)
D 117
(Saint-laPhilbertGrandet
poursuivre
à
droite.
Atteindre
la
Pohérie.
a Passay (la Chevrolière) > 978
> Point de vue sur les marais.
Par GRP® > pour Passay (Point de départ possible du GRP)
Patrimoi n e

16 AuL’bout
de la rue, tourner à droite,
faire le tour de la place des Pêcheurs puis partir à droite. Ici, faire
oBservatoire
du cLocher

àPendant
vos pieds.
L’été,lavous
ainsi
des siècles,
pêchepouvez
fut l’actividécouvrir
la
répartition
de
la
végétation
té principale de ce village qui possède un
autour
duaccès
lac :permanents
en bordureaules
des rares
lac.prairies
pâturées,
puis
les
prairies
fauchées,
la
Aujourd’hui, 7 pêcheurs professionnels
roselière
boisée,
les
herbiers
flottants
perpétuent cette activité pratiquée par

120 pêcheurs en 1923.
Le village a conservé l’habitat traditionnel des Passis constitué de petites maisons
basses. L’une de ces maisons, la Maison
Tudeau, est visitable.
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le tour de la place des Harrouys et de l’espace vert et s’engager à droite dans la ruelle P. et R.Garreau. Rue
D’où qu’il vienne, le clocher de Saint- et enfin les eaux libres du lac. L’hiver,
du Port, tourner à droite puis garder la droite rue du Sable, continuer sur cette route. Traverser l’Aubrais. Au
seuls
les saules
eaux s’engager
qui
Luminede-Coutais
au visiteur
croisement,
prendre
à droites’impose
en direction
de l’Arsangle.
Continuer
sur émergent
cette voie.de
Au ces
calvaire,
à
recouvrent
les
marais
et
qui
font
alors
dès
son
arrivée
sur
la
commune.
Le
belgauche. Au carrefour suivant, prendre à droite. Après 800 m, abandonner la route pour le cheminded’exploitation védère
à droite.situé au dessus des cloches est un Grand Lieu le plus grand lac de plaine de
poste d’observation privilégié du lac de France.
Grand Lieu et de ses environs. Une fois
les 158 marches gravies, vous arrivez, à
Histoire
40 mètres au-dessus du sol, à l’observaP
assay
viLLaGe
de Pêcheur
du Lac
toire
: Le ,lacLe
et ses
milieux variés
sont

7.4 km
1 h 55
DesPoursuivre
Jammonières
M. Bonneau
Lumine)
17
sur ce(Saint
cheminPhilbert)
à gaucheAu
parStade
une partie
en herbe.(Saint
Au bout,
prendre la route
à gauche
puis

entrer dans le petit bois à droite et à sa sortie, prendre à gauche puis aussitôt à droite. Au village du Grand
20 Traverser
cette
continuer
face envillage
longeant
le bois
puis
remonter
le lechemin
Marais,
continuer
toutroute,
droit par
la routeenjusqu’au
de Belle
Vue.
Passer
devant
gîte deà Sttravers
Josephles[
vignes.
A ladesortie
de les
ce chemin,
prendre
petite route
à droite puis
toujours àsur
droite
jusqu’àAprès
la table
> point
vue sur
marais] et
suivre la
le chemin
d’exploitation
en continuant
la gauche.
les
d’orientation
([
>
point
de
vue
sur
le
château
des
Jamonnières
et
le
lac]).
Après
la
table,
tourner
à
gauche
premiers arbres rencontrés sur la droite, prendre à droite puis encore à droite. En arrivant à la 4 voies
face
le premier
chemin
d’exploitation
droite.
tout droit
jusqu’à
traversée de la route. Descendre
àpuis
l’Hyper
U, tourner
à droite
et longer sur
la 4lavoies
[ Aller
> point
de vue
sur lalaBoulogne].
et
traverserhiver
la route
RD 61 (( à gauche
> attention
danger)).
droit.
> Variante
: Poursuivre
sur la route
puis Continuer
prendre à tout
droite
à la patte d’oie. Entrer dans le petit
Point
de vue sur le lac et sur le Sillon de Bretagne à Nantes.
bois>sur
la gauche.

21 Continuer tout droit. A la sortie du village, prendre à droite dans le chemin au niveau du N°16. Tourner à
km
1h
De D 117
Jammonières
de-GrandLieu)
gauche
puisAux
à droite
au carrefour(SaintsuivantPhilbertpour atteindre
la ferme
de Bel Air. Faire 100 m et4.2
tourner
à gauche.
Variante
hiver : Continuer
tout
droite
pour atteindre la Ringeardière. Traverser le lieu-dit et à la patte d’oie,
a>SaintPhilbertde-grandLieu
> 19C3728
tourner à gauche. Poursuivre sur environ 1300 m et s’orienter à droite vers la Papinière.
Hors GRP® > Pour Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (centre-ville et site de l’abbatiale) 1 km, 15 min
22 Emprunter
Point
de départ possible
dulongeant
GRP : passer
le tunnelsur
et prendre
à gauche,
longer
la D65. Franchir
le sentier
un ruisseau
100 m puis
le franchir
surl’eau
unejusqu’à
petite passerelle
béton
le
pont,
continuer
jusqu’au
faceetautourner
camping.
pour
entrer
dans le
bois. Leparking
traverser
à droite sur le premier chemin. 50 m plus loin, obliquer
à gauche sur un chemin herbeux. ( > Présence possible d’animaux.) Franchir une chicane puis une
18 Laisserbéton
le tunnel
sous
la 4 voies
et s’engager
à droite
puisPasser
aussitôtla àchicane,
gauche.traverser
Continuerlaà cour
lonpasserelle
pourpassant
rejoindre
la ferme
accueil
paysan du
Bas Fief.
ger
la
4
voies
par
une
petite
route.
Prendre
la
1ère
route
à
droite
et
après
le
village
de
SainteAnne,
bifurquer
latérale de cette ferme pour emprunter la route d’accès. Au carrefour, obliquer à droite et une nouvelle fois
àà gauche
le village
de la Compointrie.
droite à pour
la RD.atteindre
Passer devant
le stade.
19 Au parking du village, prendre à droite en longeant la route sur le bas côté. A la sortie du village, suivre
le chemin légèrement à droite. Aller toujours tout droit puis remonter à gauche entre les vignes. En haut du
chemin, tourner à droite et longer les vignes en léger contrebas de la route.
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Ancien monastère carolingien, le site
de l’abbatiale présente un exemple
d’architecture du IXe siècle unique en
Europe. Les moines de Noirmoutier
fuyant les raids vikings se sont installés
au point stratégique de l’embouchure de
la Boulogne dans une zone de marais.
Un jardin d’inspiration médiévale agrémente le monument avec son prieuré
(XVIIe siècle) et ses dépendances devenus espaces d’expositions. Lieu culturel
et siège de l’office de tourisme, le site
montre la diversité patrimoniale du territoire par la présentation d’importantes

découvertes archéologiques et une exceptionnelle collection naturaliste représentative de la faune du lac. Il propose tout au
long de l’année des animations : concerts,
expositions, visites animées...

© Mairie de Saint-Philbert
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Patrimoi n e

Site de l’abbatiale
Les marais du lac de Grand Lieu

7.4 km
1 h 55
DesPoursuivre
Jammonières
Philbert)
M. Bonneau
Lumine)
17
sur ce(Saint
chemin
à gaucheAu
parStade
une partie
en herbe.(Saint
Au bout,
prendre la route
à gauche
puis

entrer dans le petit bois à droite et à sa sortie, prendre à gauche puis aussitôt à droite. Au village du Grand
20 Traverser
cette
face en village
longeant
boisVue.
puis
remonter
le le
chemin
travers
les[
Marais,
continuer
toutroute,
droit continuer
par la routeenjusqu’au
de le
Belle
Passer
devant
gîte deà St
Joseph
vignes.
A lade
sortie
de ce
prendre
petite route
à droite puis
toujours àsur
droite
jusqu’àAprès
la table
> point
vue sur
les chemin,
marais] et
suivre la
le chemin
d’exploitation
en continuant
la gauche.
les
d’orientation
([ rencontrés
> point desur
vuelasur
le château
Jamonnières
et le lac]).
Après
table, tourner
à gauche
premiers arbres
droite,
prendredes
à droite
puis encore
à droite.
En laarrivant
à la 4 voies
face
puis
le premier
chemin
d’exploitation
droite.
tout droit
jusqu’à
traversée de la route. Descendre
à l’Hyper
U, tourner
à droite
et longer sur
la 4lavoies
[ Aller
> point
de vue
sur lalaBoulogne].
et> traverser
la route
RD 61 (( à gauche
> attention
droit.
Variante hiver
: Poursuivre
sur la danger)).
route puis Continuer
prendre à tout
droite
à la patte d’oie. Entrer dans le petit
Point
de vue sur le lac et sur le Sillon de Bretagne à Nantes.
bois>sur
la gauche.

21 Continuer tout droit. A la sortie du village, prendre à droite dans le chemin au niveau du N°16. Tourner à
km
1h
De D 117
Jammonières
de-GrandLieu)
gauche
puisAux
à droite
au carrefour(SaintsuivantPhilbertpour atteindre
la ferme
de Bel Air. Faire 100 m et4.2
tourner
à gauche.
Variante
hiver : Continuer
tout
droite
pour atteindre la Ringeardière. Traverser le lieu-dit et à la patte d’oie,
a>SaintPhilbertde-grandLieu
> 19C3728
tourner à gauche. Poursuivre sur environ 1300 m et s’orienter à droite vers la Papinière.
Hors GRP® > Pour Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (centre-ville et site de l’abbatiale) 1 km, 15 min
22 Emprunter
Point
de départ possible
GRP : passer
le tunnelsur
et 100
prendre
à gauche,
longer
la D65. Franchir
le sentierdulongeant
un ruisseau
m puis
le franchir
surl’eau
unejusqu’à
petite passerelle
béton
le pont,
continuer
jusqu’au
faceetautourner
camping.
pour
entrer
dans le
bois. Leparking
traverser
à droite sur le premier chemin. 50 m plus loin, obliquer
à gauche sur un chemin herbeux. ( > Présence possible d’animaux.) Franchir une chicane puis une
18 Laisserbéton
le tunnel
la 4 voies
et s’engager
puisPasser
aussitôt
gauche.traverser
Continuerlaà cour
lonpasserelle
pourpassant
rejoindresous
la ferme
accueil
paysan duà droite
Bas Fief.
la àchicane,
ger
la
4
voies
par
une
petite
route.
Prendre
la
1ère
route
à
droite
et
après
le
village
de
SainteAnne,
bifurquer
latérale de cette ferme pour emprunter la route d’accès. Au carrefour, obliquer à droite et une nouvelle fois
àà gauche
le village
de la Compointrie.
droite à pour
la RD.atteindre
Passer devant
le stade.
19 Au parking du village, prendre à droite en longeant la route sur le bas côté. A la sortie du village, suivre
le chemin légèrement à droite. Aller toujours tout droit puis remonter à gauche entre les vignes. En haut du
chemin, tourner à droite et longer les vignes en léger contrebas de la route.
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Ancien monastère carolingien, le site
de l’abbatiale présente un exemple
d’architecture du IXe siècle unique en
Europe. Les moines de Noirmoutier
fuyant les raids vikings se sont installés
au point stratégique de l’embouchure de
la Boulogne dans une zone de marais.
Un jardin d’inspiration médiévale agrémente le monument avec son prieuré
(XVIIe siècle) et ses dépendances devenus espaces d’expositions. Lieu culturel
et siège de l’office de tourisme, le site
montre la diversité patrimoniale du territoire par la présentation d’importantes

découvertes archéologiques et une exceptionnelle collection naturaliste représentative de la faune du lac. Il propose tout au
long de l’année des animations : concerts,
expositions, visites animées...

© Mairie de Saint-Philbert
© Alain SORIN

Patrimoi n e

Site de l’abbatiale
Les marais du lac de Grand Lieu

Par GRP® > Pour Saint-Lumine-de-Coutais (point de départ possible du circuit)
13 Tourner à droite, impasse de la Chaussée, suivre le chemin herbeux puis de terre. Prendre la passerelle
puis
gauche longer
le ruisseau.
Traverser
65, poursuivre
sur lachicane,
passerelle.
A lales
seconde,
23 àEmprunter
le chemin
herbeux
plus loinlaàDgauche,
passer une
longer
marais s’engager
et atteindreà
gauche
enroute
direction
Continuer
le cheminpossible
à droite.d’animaux.)
Au carrefour, tourner à droite. A
une petite
prèsde
de lala Chevrolière.
station d’épuration.
( dans
> Présence
la> rue
du Drhiver
Grosse,
aller à gauche,
faire
mètres
et pénétrer
gauche d’exploitation.
dans un chemin
travers
Variante
: contourner
le terrain
dequelques
sport, tourner
à droite
dans leà chemin
Au àcalvaire,
le
lotissement.
Continuer
impasse
du
Ruisseau
puis
longer
à
gauche
le
cimetière
par
la
rue
du
Clos
des
partir à droite puis après quelques mètres à gauche. Traverser le lotissement en restant sur la rue de la Belle
Rosiers.
Contourner
les
bâtiments
pour
atteindre
la
rue
de
Nantes.
S’orienter
vers
l’ouest,
longer
l’église.
Etoile. A son extrémité, à droite s’engager rue de la Taillée.
De Stade
la Chevrolière
A Passay(St
(laLumine)
Chevrolière)
De
Marcel Bonneau
A Saint-Mars-de-Coutais

3.4 km 50 min
13.6 km 3 h 15

a La Chevrolière > 372
a Saint-Lumine- de- Coutais > 632

14

à droite
l’impasse
Montfort.
A saville)
sortie,
en face rue des Charmes. Au niveau
Hors S’engager
GRP® > Pour
Saint-dans
Luminede-Coutais
(centre1.3poursuivre
km, 20 min
de la> parcelle
enherbée
à
gauche,
emprunter
le
petit
sentier
puis
tourner
Clocher de Saint-Lumine-de-Coutais : point d’observation sur le lac.à droite rue des Acacias et s’engager dans le chemin entre les maisons dans l’angle gauche. Prendre à droite rue de Passay, traverser le
rondpoint etlalonger
droite
du Cheminet
puisContinuer
à gauche tout
rue des
Moulins.
24 Longer
route cette
par leroute.
sentierPrendre
sur 300à m
pourrue
ensuite
la rejoindre.
droit,
passer Retrouver
Malsaine,
la
rue du
Lac sur gravillonné.
100 m et bifurquer
à droite
rueetde
la Mierre.sur
Continuer
dans le chemin ombragé en face.
suivre
le chemin
Bifurquer
à
droite
poursuivre
1
km.
®
Hors>GRP
sur le lac 0.3 km, 10 min
Point>depour
vue lasurtour
lesd’observation
marais.

15 Au
25
carrefour,
continuer
à gauche
et rejoindre
rue Yves
Brisson.
Prendre
à droite
le chemin
de terre.
Arriver aulamarais,
obliquer
à gauche pour suivre un cheminement

Passer
Maison
du pêcheur,
Tour panoramique
du lac, un
la Maison
de Passay.sur
étroit> sur
700devant
m danslales
grandes
herbes dulamarais,
avant de rejoindre
cheminTouristique
plus large rectiligne
1500 m. A son extrémité, tourner à gauche et atteindre une route.
9.6 kml’autre
2 h route
20
>DeVariante
hiver
continuer toutAdroit,
atteindre
Berderie.dePrendre
laLieu)
route à droite, rejoindre
Passay
(la :Chevrolière)
D 117
(Saint-laPhilbertGrandet
poursuivre
à
droite.
Atteindre
la
Pohérie.
a Passay (la Chevrolière) > 978
> Point de vue sur les marais.
Par GRP® > pour Passay (Point de départ possible du GRP)
Patrimoi n e

16 AuL’bout
de la rue, tourner à droite,
faire le tour de la place des Pêcheurs puis partir à droite. Ici, faire
oBservatoire
du cLocher

àPendant
vos pieds.
L’été,lavous
ainsi
des siècles,
pêchepouvez
fut l’actividécouvrir
la
répartition
de
la
végétation
té principale de ce village qui possède un
autour
duaccès
lac :permanents
en bordureaules
des rares
lac.prairies
pâturées,
puis
les
prairies
fauchées,
la
Aujourd’hui, 7 pêcheurs professionnels
roselière
boisée,
les
herbiers
flottants
perpétuent cette activité pratiquée par

120 pêcheurs en 1923.
Le village a conservé l’habitat traditionnel des Passis constitué de petites maisons
basses. L’une de ces maisons, la Maison
Tudeau, est visitable.

© Mairie de Saint Lumine
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le tour de la place des Harrouys et de l’espace vert et s’engager à droite dans la ruelle P. et R.Garreau. Rue
D’où qu’il vienne, le clocher de Saint- et enfin les eaux libres du lac. L’hiver,
du Port, tourner à droite puis garder la droite rue du Sable, continuer sur cette route. Traverser l’Aubrais. Au
seuls
les saules
eaux s’engager
qui
Luminede-Coutais
au visiteur
croisement,
prendre
à droites’impose
en direction
de l’Arsangle.
Continuer
sur émergent
cette voie.de
Au ces
calvaire,
à
recouvrent
les
marais
et
qui
font
alors
dès
son
arrivée
sur
la
commune.
Le
belgauche. Au carrefour suivant, prendre à droite. Après 800 m, abandonner la route pour le cheminded’exploitation védère
à droite.situé au dessus des cloches est un Grand Lieu le plus grand lac de plaine de
poste d’observation privilégié du lac de France.
Grand Lieu et de ses environs. Une fois
les 158 marches gravies, vous arrivez, à
Histoire
40 mètres au-dessus du sol, à l’observaP
assay
viLLaGe
de Pêcheur
du Lac
toire
: Le ,lacLe
et ses
milieux variés
sont

5 km la 1route.
h 15
DeSuivre
Saint-laAignanGrandLieu Aà PontMartin
26
route àdedroite
et tourner
droite Saintdans un
chemin empierré puis herbeux. Atteindre

a Saint-aignan- de-grand-Lieu > 37240

27 Rejoindre le village de la Noé, prendre à droite le chemin faisant presque une boucle puis retrouver la
®
route.
Poursuivre
la droite
jusqu’au
carrefour
avec laville)
RD 264. A droite, prendre le large passage fauché
Par GRP
> pourpar
SaintAignande-GrandLieu (centrePoint de la
départ
la Fontaine
SaintduRachoux.
longeant
routepossible
en pied du
de GRP
talusà jusqu’au
village
Clody. Passer à droite du garage et continuer par le
chemin derrière le village. Traverser la RD, aller en face. Tourner successivement à droite puis à gauche en
6 [ du> domaine
Point de vue
sur le et
lacl’atteindre.
via le platelage]. Longer les maisons à droite et atteindre la rue du Grand
direction
du Butay
Fief
à droite,
continuer
la gauche.
Prendre le le
sentier
à droite,
le suivre
jusqu’au
Champ
de gauche
Foire. puis
>
Variante
hiver
: aller àpar
gauche
puis emprunter
chemin
de terre
à droite.
A sa sortie,
faire
droite, longer les maisons. A l’intersection, tourner à gauche pour atteindre la rue de l’Epine. Entrer dans
7 Bifurquer
SaintMars-de-Coutais.
Prendre
direction de etla àBerthauderie
à droite.
à gauche dans
la rue
à droite route
de la
l’Halbrandière
droite route du
[ >Poursuivre
Port de l’Halbrandière].
Traverser
des
Vignes. Continuer
le chemin
stabilisé
en face. Emprunter
la ruede
Prairial
à droite.SeContinuer
la
le hameau.
Emprunterdans
un chemin
à droite
et continuer
jusqu’à la route
la Gagnerie.
diriger àsur
droite
D64
droite pour
rejoindre
pouràatteindre
le Petit
Fréty.le bourg.

28
8 Après
le domaine,
s’engager
dans un mètres
chemins’engager
herbeux. Aà la
première
continuer
à droite,
Prendre
à droite puis
après quelques
gauche
dansintersection,
le chemin. Virage
à droite
puis
puis
à gauche
à la suivante.
Atteindre une petite route. Traverser le Souchais, entrer dans Saint-Mars-deà gauche,
poursuivre
sur le sentier.
Coutais.
Prendre
successivement
la rue: de
la Biguenée,
puis àetgauche
les rues
> Variante
hiver/Période
de crue àetdroite
de chasse
suivre
la signalétique
le balisage
jaune.des Batelliers et
de>Champonneries.
Prendre
droite rue
du Presbytère.
Contourner
à gauche
et atteindre la route.
Possibilité de prendre
unàbateau
à chaînes
pour rejoindre
l’autrel’école
rive (suivre
la signalétique).
( > L’utilisation du bac ne peut se faire en hiver quand le niveau de la rivière est trop élevé.)
4.2 km 1 h 05
De Saint-Mars-de-Coutais A Port-Saint-Père
9 Continuer en face chemin des Marais et rue des Marais. S’engager dans un passage
bordé de deux
amurets
Saint-empierrés
Mars- de- Coutais
> 932
dans un virage.
A son extrémité, prendre à droite pour atteindre la place Saint-Martin.

Par GRP® > Pour Saint-Mars-de-Coutais (Point de départ possible du circuit)
De Pont-Saint-Martin A La Chevrolière

9.3 km

2 h 20

©
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29
Prendre
à Martin
droite, franchir
la rivière Le Tenu. Suivre la D 64 puis s’engager sur le chemin stabilisé
a PontSaint> 37240
longeant le parking puis la voie ferrée. Avant le passage à niveau, traverser la RD et prendre la direction du
10 S’orienter
Marais
de la Gare.
A l’extrémité
de ce
niveau.
Remonter
rue, serpenter
à droite
vers la rue
duchemin,
Square.traverser
Traverserlelapassage
rivière ààdroite
puis
tourner la
à droite
quai des
dans
le village. Déboucher sur la RD 64, traverser avec prudence, aller en face une petite route montante,
romains.
bordée
de ®vignes
carrefour
CinqdeChemins.
Hors GRP
> pourjusqu’au
Pont-SaintMartindes
(Point
départ possible du GRP) 0.8 km, 10 min
> Point de vue à droite sur le bourg de Port-Saint-Père et son église.
11 Continuer sur 800m, suivre l’itinéraire été en sous-bois puis aller à gauche vers la Chevrolière. Passer
la chicane et contourner à droite le champ. Passer les portillons verts. Avant la ferme de la Championnière,
suivre le chemin à droite. Faire 200 m et rejoindre la rue des Landes de Tréjet. Poursuivre à droite. Parcourir
80m, bifurquer à gauche rue des Cherchauds, poursuivre dans le chemin enherbé. Au premier carrefour,
prendre le sentier à droite et encore à droite au second. Retrouver la rue des Landes de Tréjet, la suivre
jusqu’à la patte d’oie. Suivre à droite la rue de la Linterie jusqu’au prochain croisement.
> Variante hiver : suivre la signalétique et le balisage jaune.
Repartir vers le sud, rue du [
> Port des Roches]. Au stop, s’engager en face dans la ruelle et à
l’intersection, tourner à gauche. Continuer sur la route pendant 500 m et au croisement emprunter à gauche
le chemin en sous-bois. Au bout du chemin, prendre, à quelques mètres à gauche, en face. Atteindre la
route des Landes de L’Angle, la suivre à droite. A l’intersection, poursuivre en face. Traverser les différents
lieux-dits en restant sur cette route goudronnée jusqu’à la D65.

km stabilisé
1 h 35
DeS’engager
la Maisondans
du Lac
(Bouaye)
A SaintAignanGrandLieu Continuer dans un6.9
30
la première
route
à droite,
enrobéedepuis
empierrée.
chemin

plus étroit ®longeant les RD en contrebas. A son extrémité, remonter le long de la RD 64 pour franchir le pont.
Hors GRP
> pour Bouaye
(centre0.2 km,
3 min
Prendre
immédiatement
à droite
rueville)
du Grand
Pré.

1 Départ parking de la Maison du Lac de Grand Lieu. Rejoindre la route, cheminer à droite en direction
1 km
15 min
De
Port-de
SaintPère A Pont sous la D 751 (Saint-Léger-les-Vignes)
du bourg
Bouaye.
®
Hors
GRP
>
pour
l’ancien
pavillon
de
chasse
Guerlain
0.8
km,
10
min
a Port-Saint-Père > 19C3725
> Point de vue sur le lac.
Hors GRP® > Pour Port-Saint-Père (centre-ville) 0.9 km, 12 min
2 Tourner
à droite
avenue
de Plaisance,
jusqu’à
la placeàdu
Marché.
Bifurquer
de
Point
de départ
possible
du GRP
: Rejoindrepoursuivre
le gymnase
puis tourner
droite,
passer
devantà ledroite
port rue
de la
Morinière
la Gare. puis traverser le centre-bourg jusqu’au parking du cimetière.
> Par la droite, rejoindre la gare de Bouaye.
31
Longer lavers
ruelejusqu’au
parking
du restaurant. Le traverser et prendre le cheminement en contrebas de
> Jonction
GR de Pays
nantais.
la D 751 pour atteindre les rives de l’Acheneau. Le franchir via le bac à chaîne du Buzay.
3 Traverser la voie ferrée. Tourner à gauche la rue de la Sénaigerie ([ > château de la Sénaigerie])
(puis>àL’utilisation
ne peut se
faire en dans
hiverlaquand
deàlasarivière
droite rue dedu
la bac
Quintefeuille.
S’engager
venellele àniveau
gauche,
sortie,est
allertrop
toutélevé.)
droit rue de
>
hiver : Suivre le balisage jaune et la signalétique. Passer entre les terrains de sport. A droite,
la Variante
Chataîgneraie.
poursuivre par la D 751a. Franchir l’Acheneau, continuer en direction de Saint-Léger.
4 Au carrefour, prendre à droite la rue de l’Acheneau. Passer devant le bâtiment de la Réserve Naturelle
et
dans
sousbois. Longer
du village
toutkmdroit1jusqu’au
h 15
Deprolonger
Pont sous
la les
D 751
(SaintLéger-l’arrière
les-Vignes)
A la JouetterieMaison duCresné.
Lac Continuer4.9
site de Pierre Aigüe.
a SaintLéger-sur
les-leVignes
> Fenêtre
lac sur>le7site de Pierre Aigüe (200 m, 5 min).
®
Hors
SaintLéger-les-puis
Vignes
(centre-àville)
0.2dans
km,un
3 min
5 GRP
Suivre>laPour
route
goudronnée
s’engager
droite
chemin ombragé. Tourner à gauche pour
Point
de
départ
possible
duAGRP
: rejoindre
de l’église
Saint-Léger
à 200
m.
retrouver la route
du Lac.
droite
rejoindrelelegymnase
parking de
de SaintAignan.

32 Arriver
surrl’autre
rive,
continuer
sur le chemin herbeux puis prendre à droite sur la route. Passer le pont
Pat
imo
i n
e

©
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sous la RD 751, continuer sur 800 m jusqu’à l’embranchement de la Crémaillère.
L a M aison du L ac de G rand L ieu à B ouaye

Une
exposition
présente
la richesse des
Le Conseil
départemental
a transformé
33 Tourner
à droite,
traverser la voie
ferrée et prendre
le chemin
en face.
A l’embranchement
continuer
patrimoine
naturel
histo- puis la
l’ancienne
de chasse
du parfulégèrement
à droitemaison
par la futaie
sur environ
900 m. Aupaysages,
champs dedu
vignes,
contourner
par laetgauche
en lieu de découverte rique du lac de Grand Lieu à travers une
droite. meur
Longer Guerlain
la voie ferrée.
> Variante
hiver : aller ànaturel
gauche, de
passer
les villages
la Haute Galerieludique
et du Chais
Gallais d’instalet la voie ferrée.
ponctuée
du patrimoine
Grand
Lieu. descénographie
La Maison du Lac de Grand Lieu per- lations multimédias. Une balade mène
34 Aumet
passage
à niveau, prendre
à droite
rue du Marais
Blanc.
ensuite
à l’ancien Pavillon de chasse du
de découvrir
une des
plus labelles
zones humides d’Europe, reconnue parfumeur Guerlain et son point de vue
35 Rentrer
dans
le bois biologique
à droite. Parcourir
1 km pour
de l’Ennerie.
sur cette
suratteindre
le lac, la
le rue
voyage
devientContinuer
alors fanpour sa
richesse
exceptionroute, passer
le
pont
et
traverser
le
village.
Au
stop,
tourner
à
droite
et
longer
la
RD
751A
jusqu’à
nelle. Le lac constitue le plus grand lac tastique et poétique. RÉSERVATIONBouaye.
Tourner à droite rue du lac, en direction de la Maison du Lac.
naturel de plaine français en hiver avec INDISPENSABLE : Le Pavillon Guerlain
> Variante hiver : à l’embranchement tourner à gauche.
une surface d’environ 6300 ha, et est étant situé dans la réserve naturelle natioe
nale, l’accès est possible uniquement en
considéré
la 2retrouver
réserveleornitho2 Continuer
ruecomme
du lac pour
point de départ.
logique de France après la Camargue, visite guidée. Places limitées. Visites
avec plus de 270 espèces d’oiseaux. payantes – inscriptions : 02 28 25 19 07.
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