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Circuit des Naturalistes
18,5 km / 4h45 à pied

Circuit du Port-Launay
5 km / 1h30 à pied

Circuit Mémoire ouvrière
5 km / 1h30 à pied

Circuit de la Chabossière
11 km / 2h30 à pied

Circuit du Marais Audubon
4,7 km

Circuit du Marais Audubon
10,5 km

La Ville de Couëron vous invite à découvrir, au travers 
de ses circuits de randonnée, son patrimoine culturel et 
naturel : du marais Audubon à la coulée verte du Drillet 
en passant par le lac de Beaulieu, de la rotonde de Pierre 
Tamis à la tour à plomb en passant par la Gerbetière,  
du bourg de Couëron à celui de la Chabossière,  
de l’angélique des estuaires à la fritillaire pintade,  
de la cigogne au canard souchet… tout un panel de 
découvertes vous est proposé, en cheminant le long 
des chemins creux ou des petites ruelles. Les circuits de 
randonnée sont balisés en jaune.

Circuits de randonnée



Circuit  
des naturalistes

Circuit  
du Port-Launay

Circuit  
Mémoire ouvrière

Circuit  
de la Chabossière

Circuit  
du Marais Audubon

Circuit  
du Marais Audubon

Ce circuit permet de découvrir une 
grande partie des richesses culturelles et 
naturelles de Couëron : le bourg ancien, 
la Gerbetière et le Port-Launay, pour le 
patrimoine bâti, les bords de Loire et ses 
monuments (Tour à plomb, Maison dans 
la Loire…) et ses zones humides (lac de 
Beaulieu et marais Audubon).

 Distance : 18,5 km
 Durée : 4h45

 Accès :
Ligne 91 - arrêt « Mairie de Couëron »
Parking : place Charles-de-Gaulle 

Attention : quelques portions du circuit 
peuvent être humides

Baladez-vous sur les anciens quais du 
Port-Launay, avant-port de Nantes 
jusqu’au XVIIIe siècle, où se succèdent 
maisons de maître et maisons de pê-
cheurs. Continuez le long du délicieux 
chemin de l’Arête pour remonter sur le 
coteau où se cache la Gerbetière, mai-
son de Jean-Jacques Audubon.

 Distance : 5 km
 Durée : 1h30

 Accès :
Ligne 91 direction « Bac de 
Couëron » - arrêt « Port-Launay »

L’activité industrielle a marqué l’his-
toire de Couëron. La géographie et la  
démographie de la ville en ont été  
profondément modifiées. En témoignent 
le bâti industriel autour de la Tour à 
plomb (classée monument historique), 
les vestiges de l’ancienne verrerie et 
les nombreuses cités ouvrières, témoins 
d’une histoire faite de luttes et de fra-
ternité.

 Distance : 5 km
 Durée : 1h30

 Accès à proximité :
Ligne 91 - arrêt « Mairie de Couëron » 
Parking : Tour à plomb 

Le quartier de la Chabossière allie aussi 
patrimoine culturel et naturel : les mai-
sons ouvrières y étaient très nombreuses 
et les espaces naturels, la coulée verte 
du Drillet et le lac de Beaulieu, particu-
lièrement agréables. Autour du lac et du 
marais, la biodiversité est remarquable.

 Distance : 11 km
 Durée : 3h

 Accès :
Ligne 91 - arrêt « Chabossière »
Parking : Place des cités - Centre 
Henri-Normand

C’est dans ces marais que le jeune Jean-Jacques Audubon commença à se passionner 
et à dessiner ses premiers oiseaux. Les 2000 hectares de marais abritent une faune 
et une flore exceptionnelles. A pied ou à vélo, cet espace très important pour l’agri-
culture, est un poste de choix pour l’observation des oiseaux, la cigogne par exemple, 
devenue une espèce emblématique du marais ou des plantes comme la magnifique 
fritillaire pintade. 
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Circuit à pied

 Distance : 4,7 km
 Durée : 1h30

Circuit à pied ou à vélo

 Distance : 10,5 km
 Durée : 2h30 à pied, 1h à vélo

Les circuits de randonnée 

sont aussi des espaces où se 

côtoient des usages différents 

et des publics multiples. 

Les randonneurs, pédestres, 

équestres ou cyclistes,  

doivent partager les sentiers 

entre eux mais aussi avec les 

autres usagers de la nature : 

agriculteurs, chasseurs, 

pêcheurs…

Circuits de 
randonnée 
à Couëron

Circuits de 
randonnée    à Couëron

Maison dans la Loire de J.-L. Courcoult Port-Launay Espace culturel et associatif de la Tour à plomb Ecole Aristide-Briand Cigognes Fritillaire pintade, Marais Audubon

Estacade, quai Emile-Paraf Marais Audubon Centre bourg de Couëron Lac de Beaulieu Etier du marais Audubon La Gerbetière, maison Audubon

 Accès à proximité : Ligne 91 : direction « bac de Couëron » - arrêt « Port-Launay »

 Un carnet de balade « A la découverte du Marais Audubon » est disponible

Attention : vous traversez des milieux naturels, nous vous remercions de bien vouloir 
respecter la faune et la flore.


