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ce guide ainsi que d’autRes pRopositions de balades 
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Les 23 petits voyages...
Sur les 24 communes de Nantes métropole, nous avons
volontairement exclu Nantes, traitée par ailleurs au travers de
multiples publications éditées par Le Voyage ou par les guides
traditionnels.

En feuilletant ce carnet des 23 Petits Voyages, il apparaît
immédiatement une grande diversité des sites et des paysages
alors qu’à priori, à l’origine de sa conception, nous craignions
plutôt une certaine uniformité.

C’est l’ambiance qui, surtout, est commune, donnée par l’eau, 
la Loire et les multiples rivières qui couvrent le territoire.  
Presque toutes les communes sont traversées par une rivière 
ou par le fleuve, et dans les paysages, dans l’air respiré se ressent
la prégnance de l’eau.

Certaines des 23 communes possèdent plusieurs sites
remarquables, mais nous avons fait le choix de n’en sélectionner
qu’un comme point de départ suffisamment singulier pour
donner l’envie de s’y rendre et de rayonner ensuite.

Nous avons décidé de les numéroter dans le sens des aiguilles
d’une montre à partir du nord pour permettre l’organisation d’une
excursion à la journée en passant d’une commune à l’autre sans
aller-retour inutile.

C’est bien évidemment un tourisme de proximité que nous
souhaitons développer à partir de ces propositions.

Sommes-nous certains de prendre plus de plaisir à nous
promener dans les rues de Bombay que sur les bords de la Sèvre
un lundi matin de juin ensoleillé ?

Quelle dose d’exotisme devons-nous absorber pour prendre 
du plaisir au voyage ?

L’aventure peut être au pas de sa porte, et l’exaltation du Voyage
n’est pas seulement provoquée par des paysages inconnus et
grandioses. Elle tient parfois à une odeur, une couleur, un petit
rien qui nous emporte, et pour cela, inutile de prendre l’avion.

Jean Blaise
Directeur général, Le Voyage à Nantes
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

BALADE DES BORDS DE L’ERDRE
CIRCUIT « ENTRE ERDRE ET GESVRES »
LE JARDIN DES HESPÉRIDES

INFOS PRATIQUES :

situation : À 13 KM AU NORD 
DE NANTES PAR LES N 137 ET D 75
GPS : 47°17’34.3’’/1°32’16.2’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : 86, 96
CAR LILA
SNCF : TRAM-TRAIN AU PRINTEMPS 2014 

www.lachapellesuReRdRe.fR

NANTES

1. LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE

LE PORT DE 
LA GRIMAUDIÈRE
S’étirant le long de l’Erdre, La Chapelle-sur-Erdre est traversée 
par le Gesvres, l’Hocmard et le Rupt. Elle ne compte pas moins 
de sept kilomètres de rives, jalonnées de belles propriétés.
—
Les châtelaines de La Gascherie descendaient-elles à pied, à cheval 
peut-être, jusqu’à La Grimaudière ? Elles ont certainement plus d’une fois
délaissé les jardins à l’anglaise de leur domaine pour descendre à la rivière
et rejoindre le port, situé quelques centaines de mètres plus bas. Il est 
vrai que pour leurs déjeuners sur l’herbe, leurs sorties en barque ou leurs
rendez-vous galants, les dames et demoiselles ne pouvaient rêver plus
romantique que ce site des bords de l’Erdre.
—
Aujourd’hui les voiles claquent dans le vent, les enfants sont capitaines 
à bord, les promeneurs embarquent sur des goélettes. Bien souvent des
régates animent le plan d’eau, et des goûters s’improvisent sur les berges.
Au port de La Grimaudière, on peut aussi être spectateur, tout simplement,
de la vie sur l’Erdre, jeter l’ancre ou partir en balade par le chemin qui longe
la rivière. Le voyage promet bien des manoirs et autres folies nantaises, 
le calme des bords de l’eau, à deux pas de la vie citadine.

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

BALADE JUSQU’À PORT JEAN
LE MUSÉE DE L’ERDRE – SITE 
DES RENAUDIÈRES

—

3LES TABLES DE NANTES :

à pRoximité : manoiR de la Régate
155, ROUTE DE GACHET – NANTES

INFOS PRATIQUES :

situation : À 16 KM AU NORD-EST 
DE NANTES PAR L’A 811 ET LA D 178
GPS : 47°17’57.4’’/1°29’31.4’

tRanspoRt :
LIGNES TAN : 75, 85, 95, E5 / CAR LILA  

www.caRquefou.fR

NANTES

2. CARQUEFOU

LE FRAC 
(FONDS RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN) DES PAYS DE LA LOIRE
Ancien bourg agricole, Carquefou recense aujourd’hui près de 
20 000 habitants. Bordée par l’Erdre, elle s’attache à valoriser ses 
espaces naturels dans une démarche à la fois écologique et culturelle. 
—
Dans le parc du château de La Fleuriaye, un parallélépipède de bois et de
béton. Dessiné par l’architecte Jean-Claude Pondevie en 2000, il abrite le
Fonds régional d’art contemporain (Frac) des Pays de la Loire, le premier 
de France à avoir disposé d’un bâtiment spécialement conçu pour lui.
Depuis 30 ans, les Frac ont pour mission de sensibiliser les publics aux
formes artistiques de leur temps, à travers l’achat, la production et la
diffusion d’œuvres. Derrière ses façades bakélisées, celui-ci abrite, outre 
les espaces d’exposition, plus de 1 400 pièces dans les réserves. Des noms
connus de quelques amateurs aujourd’hui, connus de tous peut-être
demain, ou appartenant déjà au patrimoine – à l’image de Gina Pane, 
cette artiste mancelle d’adoption dont l’œuvre est ici conservée. 
—
Du Frac, un sentier se faufile en pleine nature jusqu’au site des Renaudières,
qui a aussi pour ambition de provoquer la rencontre avec l’art. Entre école
de musique et musée de l’Erdre, les œuvres s’y invitent jusqu’au jardin. 

CARQUEFOU
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

PROMENADE DE BELLEVUE
CIRCUIT « L’ILE CLÉMENTINE »
CIRCUIT « LOIRE À VÉLO »

—

3LES TABLES DE NANTES :

RestauRant bénuReau – le gRand plessis
DOMAINE DU PETIT PLESSIS
ROUTE DES PLESSIS (LOCATION DE VÉLOS)

INFOS PRATIQUES :

situation :
À 10 KM À L’EST DE NANTES PAR L’A 811
GPS : 47°14’39.8’’/1°27’34.0’’

tRanspoRt :
LIGNES TAN : C7, 77, 80, 87 / CAR LILA 

www.sainte-luce-loiRe.com 

NANTES

3. SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE

L’ÎLE CLÉMENTINE
La ville a peu à peu grignoté les terres maraîchères de Sainte-
Luce-sur-Loire, mais près de la moitié de son territoire est resté vert. 
La commune abrite la plus petite des îles de Loire de la métropole.
—
Terre de pâture, d’exploitation de bois, de foin et d’osier jusqu’au milieu 
du xxe siècle, l’île Clémentine est aujourd’hui une île pour tous, un îlot de
détente et de jeux. Deux bien jolies fleurs, rares et protégées, l’ont choisie
pour terre d’accueil. Fritillaria meleagris dit le latin – la fritillaire pintade 
aux élégantes fleurs pourpres rappelle le plumage de l’oiseau. Angelica
heterocarpa – la grande angélique des estuaires, elle, fleurit en blanc et 
ne pousse que sur les rives sableuses et salées des estuaires de l’Atlantique.
—
De la petite Clémentine, reliée à la terre ferme par une passerelle, on rejoint
la douce promenade des bords de Loire. Vers l’aval, le hameau de Bellevue
n’est qu’à dix tours de pédale ou quelques foulées. Cet ancien village 
de pêcheurs a pris de l’ampleur quand sont apparus les premiers congés 
payés : des Nantais, ouvriers des chantiers navals pour beaucoup, firent
construire cabanons et petites maisons pour passer les dimanches et 
les jours chômés, orteils en éventail, tournés vers le fleuve.

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE





— 13 —

NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

CIRCUIT « DU GUETTE-LOUP AU GOBERT »
PROMENADE DES BORDS DE LOIRE : 
GR3 – CIRCUIT « LOIRE À VÉLO »

—

3LES TABLES DE NANTES :

la chaumièRe – 12, RUE DES PONTS
l’envol – 85, RUE DE MAUVES

INFOS PRATIQUES :

situation : À 16 KM À L’EST DE NANTES
PAR L’A 811, D 723 ET RD 37 OU RD 68
GPS : 47°16’02.9’’/1°26’26.4’’

tRanspoRt :
LIGNES TAN : C7, 67, 77, 87 / CAR LILA  
GARE SNCF

www.thouaRe.fR

THOUARÉ-SUR-LOIRE

NANTES

4. THOUARÉ-
SUR-LOIRE

LES BORDS DE LOIRE
Ancrée sur la rive droite du fleuve, Thouaré-sur-Loire multiplie 
les moyens d’accès tout en préservant ses espaces naturels. 
À quelques minutes de Nantes, elle est aussi reliée au vignoble 
nantais par ses ponts. 
—
La Loire est là, juste en bas. Par habitude sans doute continue-t-on de
descendre au port. Mais n’y attendons pas de bateaux : le temps du trafic
sur le fleuve, des toues et des gabarres est révolu. Les bords de Loire
appellent à la promenade, à pied, en poussette, à trottinette. Par ici, 
le chemin de halage rencontre l’un des plus anciens ouvrages de la
commune, le petit pont de l’Arche qui enjambe le ruisseau de la
Chalandière ; l’écluse attenante fut construite en 1817 afin de protéger les
foins des prairies fertiles, soumises aux caprices du fleuve. Par là, on
imaginera une plage et son sable chaud : à partir des années cinquante, 
des Nantais y venaient en vacances par le chemin de fer, jusqu’à ce que
plus tard, au volant de leur voiture, ils décident de prendre la route de la mer.
—
La Loire est là, juste en bas. Elle invite aussi à enfourcher son vélo, 
remplir ses sacoches et son sac à dos, à la suivre pour un plus long voyage :
à travers la France et au-delà, le long de ses voisins européens le Rhin et 
le Danube – Thouaré se situe sur l’itinéraire cyclable qui relie l’Atlantique 
à la mer Noire.
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

CIRCUIT « LES COTEAUX ET LES COULÉES »
BALADE DU PÊCHEUR 

INFOS PRATIQUES :

situation :
À 17 KM À L’EST DE NANTES PAR LA D 723
GPS : 47°17’43.5’’/1°23’38.7’’

tRanspoRt :
LIGNES TAN : 67 / CAR LILA / GARE SNCF

www.lesbaladesdupecheuR.com
www.mauvessuRloiRe.fR

MAUVES-SUR-LOIRE

NANTES

5. MAUVES-SUR-LOIRE

LA CALE DU PORT
Mauves-sur-Loire, commune la plus orientale de l’agglomération, 
se confond avec la silhouette de son célèbre pont-cage. Au pied de
cette élégante structure métallique, la cale du port et les quais ont 
été réaménagés.
—
Quelques plates, ces barques à fond plat, y mouillent toujours. 
« Une habitude qui est restée », diront les habitants. Mais c’est rarement
pour mettre un bateau à l’eau qu’on se rend aujourd’hui à la cale. Plutôt
pour la balade, qui peut se poursuivre au fil de deux sentiers menant à la
découverte des coteaux et vallons de Mauves, ou bien simplement longer
ces bords de Loire.
—
Près de la cale, côté ouest, du gazon a remplacé le sable sur la plage que 
les Nantais rejoignaient comme un bord de mer au milieu du XXe siècle 
– les parasols y fleurissent aux beaux jours. Si la marée le permet, on 
peut rejoindre à pieds secs l’île Ripoche, où un banc « à papot » invite à
contempler la Loire… en papotant. Côté est, l’atmosphère balnéaire s’efface
au profit d’un relief accidenté : des falaises hautes de 80 mètres, premiers
contreforts du Massif armoricain, cachent dans leurs aspérités une grotte
dite « des faux-monnayeurs ». Au XVIe siècle, des malfrats se seraient ici
livrés à cette activité : ils ont payé de leur vie ce forfait. 
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

LE CANAL DE GOULAINE 
PAR LE SITE DU GRIGNON.
PROMENADE « DU QUARTIER DE 
LA RIVIÈRE AU CENTRE BOURG »
CIRCUIT « LOIRE À VÉLO »

à voir à proximité :
LE CHÂTEAU DE HAUTE GOULAINE

3LES TABLES DE NANTES :

RestauRant du pont
147, RUE DU GRIGNON
villa mon Rêve
2, LEVÉE DE LA DIVATTE

INFOS PRATIQUES :

situation :
À 10 KM AU SUD-EST DE NANTES PAR LA D 119
GPS : 47°12’51.1’’/1°28’08.2’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : 27,29 / CAR LILA  

www.basse-goulaine.fR

BASSE GOULAINE 

NANTES

6. BASSE GOULAINE 

LE PARC DE 
LA GRILLONNAIS
Basse-Goulaine marque le début de la levée de la Divatte qui court 
sur 16 kilomètres jusqu’à La Chapelle-Basse-Mer. Au cœur du bourg,
le parc de La Grillonnais dessine un îlot vert au milieu des pavillons.
—
Sur les trois hectares du parc de La Grillonnais cohabitent deux prairies, 
un jardin d’eau, un étier, un petit bois… Il faut s’enfoncer dans ce dernier
pour faire connaissance avec ses locataires : quelques milliers d’abeilles
logées dans trois ruches colorées. À l’abri derrière une vitre, on assiste au
bal des ouvrières. À la fin de l’été, la récolte du miel invite petits et grands 
à découvrir les pratiques apicoles et à déguster le délicieux nectar. Autre
temps de plaisirs partagés : la fête de la musique, quand le petit kiosque
s’anime de concerts. Au fil de l’année et des allées sont aussi attendus 
les artistes pour des expositions en plein air.
—
Acquis par la commune en 2007, le terrain a également pour vocation
d’accueillir son nouvel hôtel de ville. C’est chose faite depuis 2012 : 
un étincelant bâtiment aux parois de verre tend un miroir aux arbres,
conservés lors de l’aménagement du parc. Le respect de la nature et 
la valorisation de l’existant ont présidé à sa conception.
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

CIRCUIT « LES SIX PELERINS »

à voir : LES FOLIES DES BORDS DE LOIRE 

—

3LES TABLES DE NANTES :

Rive gauche
10, CÔTE DE SAINT-SÉBASTIEN

INFOS PRATIQUES :

situation : À 5,5 KM AU SUD-EST 
DE NANTES PAR LA D 723
GPS : 47°12’38.1’’/1°30’47.2’’

tRanspoRt :
LIGNES TAN : 4, 27, 28, 29, 30, 39, 42
CAR LILA / GARE SNCF

www.saintsebastien.fR

NANTES

7. SAINT-SÉBASTIEN-
SUR-LOIRE

LES ÎLES FORGET 
ET PINETTE
Au seuil de Nantes, le long du bras de Pirmil, Saint-Sébastien-sur-Loire
compte une plage et trois îles ; deux d’entre elles sont accessibles. 
Un cheminement cyclable et piétonnier invite à les rejoindre.
—
À quelques enjambées du boulevard des Pas-Enchantés, les îles de Loire
Forget et Pinette font partie du quotidien des gens d’ici : on y vient seul
comme on s’y réunit, le soir ou le matin, c’est comme on veut, l’habitude
est prise d’aller sur les îles comme on descend dans son jardin. Courir,
marcher, sauter ou faire la sieste, selon le jour et l’heure, prendre d’assaut 
la tyrolienne sitôt l’école terminée, chanter et danser quand c’est festival 
en été… La gêne et les contraintes ne sont pas de mise. Pas de grille à
l’entrée, pas de clôture, et les berges les premières prennent des libertés, 
se transformant au gré des marées. Quant à ces arbres, étonnants frênes
têtards – cheveux dressés sur la tête en hiver, ébouriffés par le 
printemps –, ils pourraient tout aussi bien s’inventer des jambes et 
se mettre à gambader, s’asseoir sur un banc et faire la conversation aux
enfants, leur conter la mésaventure des six pèlerins qu’un géant a mangés
en salade un jour du XVIe siècle. Oui, oui, c’est bien ici que s’est passée
l’histoire, c’est Rabelais qui l’a écrite. Au chapitre 38 de Gargantua. 

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

CIRCUIT « LE PORTILLON »

—

3LES TABLES DE NANTES :

l’ecluse
9, QUAI DE LA CHAUSSÉE DES MOINES
le lauRieR fleuRi
460, ROUTE DE CLISSON  
le monte cRisto 
11, QUAI DE LA CHAUSSÉE DES MOINES  

INFOS PRATIQUES :

BUREAU NANTES.TOURISME
QUAI DE LA CHAUSSÉE DES MOINES
25/06 – 1/09 : 7J./7 – 12H-18H
2/09 – 24/06 : VENDREDI, SAMEDI, 
DIMANCHE, JOURS FÉRIÉS – 14H-17H

situation : À 11 KM AU SUD 
DE NANTES PAR LA N 844 ET LA D 59
GPS : 47°10’08.4’’/1°28’53.3’’ 

tRanspoRt : LIGNES TAN : 4, 27, 28, 42,
47, 97, E4 / CAR LILA / GARE SNCF

www.veRtou.Reseaudescommunes.fR

NANTES

8. VERTOU

LA CHAUSSÉE 
DES MOINES
Avec 600 hectares d’AOC muscadet, Vertou abrite le territoire 
viticole le plus important de la métropole. Si la Sèvre Nantaise 
a longtemps servi au transport du vin, sa vallée est aujourd’hui 
celle des promeneurs.
—
Une pierre, puis deux… Vers l’an 1000, les moines construisent une
chaussée sur la Sèvre et l’eau ainsi retenue leur permet de naviguer en
amont de Vertou ; ils peuvent aussi pêcher plus aisément et bâtir un moulin
pour produire leur farine. Les siècles passent et la rivière achemine les
productions du vignoble jusqu’au grand port de Nantes. Ce n’est pas bien
commode de décharger les marchandises et de les recharger de l’autre côté
de la chaussée… Aussi décide-t-on d’y accoler une écluse : à partir de 1755
est ainsi assurée la continuité de l’activité fluviale. Plus rien n’entrave la
descente du vin, la remontée du sel et du sable, puis un siècle plus tard, le
transport des passagers à bord des « hirondelles » – ces bateaux à vapeur
navigueront jusqu’au milieu du XXe siècle. 
On est reconnaissant aux moines de leur dur labeur. Aujourd’hui, dans leurs
pas, on emprunte la chaussée, on marche sur l’eau. Et ce passage d’une rive
à l’autre étire joliment la promenade des bords de Sèvre, commencée 12
kilomètres plus tôt, à l’embouchure de la rivière à Rezé. Parmi les plaisirs à
l’arrivée : une glace en terrasse, une balade en barque, en canoë, en bateau
électrique avec Ruban Vert et aux beaux jours, une ribambelle de festivités.

VERTOU
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

CIRCUIT « DE LA LOIRE À L’OCÉAN »
MARCHÉ BIO LE SAMEDI MATIN 

à voir : LA CITÉ RADIEUSE – LE SITE DE
SAINT-LUPIEN – LE PENDULE DE ROMAN
SIGNER, ŒUVRE DU PARCOURS ESTUAIRE
NANTES <> SAINT-NAZAIRE

—

3LES TABLES DE NANTES :

la civelle
21, QUAI MARCEL BOISSARD

INFOS PRATIQUES :

situation : À 4 KM AU SUD DE NANTES
PAR LA ROUTE DE PORNIC
GPS : 47°11’39.2’’/1°34’45.6’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : 2, 3, C4, 30,
33, 36, 97, 98, NAVIBUS / CAR LILA
GARE SNCF

www.Reze.fR

NANTES

9. REZÉ

TRENTEMOULT
Dans la commune la plus peuplée du sud de la métropole, pas de 
centre-ville. Rezé, ville de quartiers, en compte sept, nés d’anciens 
villages. Quatre étaient des îles ; c’est le cas de Trentemoult, 
accessible en navibus depuis Nantes.
—
Par où commencer le voyage ? C’est égal puisqu’à Trentemoult, l’essentiel
est de se perdre, d’apprivoiser les quais puis de les quitter, de passer par ici
et de repasser par là. C’est la clé pour découvrir le village : les anciennes
maisons de pêcheurs blotties les unes contre les autres ; les façades
colorées rappelant qu’autrefois on peignait sa maison avec ce qu’il restait de
la peinture de son bateau ; les crochets rivés en haut des murs pour hisser
les meubles en cas de montée des eaux et des anneaux en bas pour
amarrer les barques. Se perdre, c’est aussi s’éloigner de ce joyeux lacis de
ruelles, débusquer les essences exotiques dans les jardins des anciennes
maisons de cap-horniers, quatre petites statues de la Vierge sur les sept
qu’annonce la rue des Sept-Maries, une devanture en mosaïque, un atelier
d’artiste. C’est enfin pousser la promenade jusqu’à ce chantier naval au bout
du quai en passant par Le Pendule de Roman Signer, traverser le parc de 
la Grève planté de pins maritimes, continuer jusqu’au port de plaisance
évidemment, et au-delà jusqu’à Norkiouse. Alors, trouver une table en
terrasse : partager un verre sur le quai fait aussi partie du voyage.

REZÉ
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

« CIRCUIT DE LA FILÉE »
LES EXPOSITIONS DU CENTRE 
D’ART LES LANDES BLANCHES

—

3LES TABLES DE NANTES :

abbaye de villeneuve
ROUTE DE LA ROCHE-SUR-YON

INFOS PRATIQUES :

situation : À 11 KM AU SUD DE NANTES
PAR LES N 844 ET D 137
GPS : 47°07’33.9’’/1°32’23.2’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : C4 / CAR LILA  

www.ville-soRinieRes.fR

NANTES

10. LES SORINIÈRES

LE PARC DE LA FILÉE
Trait d’union entre l’agglomération et le vignoble nantais, 
la commune des Sorinières ne cesse de croître et d’accueillir 
de nouveaux habitants. Elle a pour souci d’inviter la
nature dans ses quartiers et de préserver la biodiversité.
—
Il porte le nom de la Filée, l’un des deux ruisseaux qui le bordent – le
second s’appelle l’Ognon. Est-ce jour de pique-nique ? Dans peu de temps,
ce carré d’herbe sera ombragé, par ici la nappe et le panier ! Au parc de la
Filée, on vient aussi à l’heure du goûter, pour quelques descentes de
toboggan, un concours de pâtés de sable sur la petite plage, une partie de
saute-mouton ou de pétanque. À pied, sur son tricycle, bras dessus, bras
dessous, on se promène autour du plan d’eau – ne pas y piquer une tête,
c’est interdit ; mais rien n’empêche d’y pêcher un sandre ou un brochet.
S’arrêter sur un banc ou s’allonger dans l’herbe, c’est à coup sûr l’occasion
de faire connaissance avec les habitants, plus nombreux qu’on ne pense
dans ce coin de prairie : le rare chiendent des chiens parmi les nombreux
végétaux ; le pic vert sur son tronc ou le grand cormoran, qui sait, au bord
de l’étang, la grive musicienne à la chasse aux escargots. Aussi deux
espèces de demoiselles, comme on appelle ces libellules qui replient leurs
ailes au repos. Et les criquets : pas moins de quatre espèces stridulent ici ; 
le mélodieux, ce bien nommé, est le plus audacieux qui, en deux
frottements d’ailes, apporte sa note méridionale au parc de La Filée.

LES SORINIÈRES





— 27 —

NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

CIRCUIT « AUTOUR DE 
LA ROCHE BALLUE »

—

3LES TABLES DE NANTES :

du coq à l’ane
LA RANJONNIÈRE 
(FERME D’ANIMATION ÉDUCATIVE)

INFOS PRATIQUES :

situation : À 9 KM AU SUD-OUEST 
DE NANTES PAR LES D 723 ET D 58
GPS : 47°10’35.2’’/1°37’09.8’’

tRanspoRt :
LIGNES TAN : 3, 36, 74, 88, 98, 99, 
NAVETTE AÉROPORT, E8 / CAR LILA  

www.ville-bouguenais.fR

NANTES

11. BOUGUENAIS

PORT-LAVIGNE
Bouguenais, forte de deux pôles urbains, s’étend de part et 
d’autre de la route de Pornic. Côté nord, la commune s’étire 
jusqu’à la Loire : son étier baigne un petit port préservé.
—
Pas difficile de deviner l’histoire de Port-Lavigne ! Son nom nous apprend
d’emblée que c’était un port et que du vin y transitait. La rue des Pêcheurs,
unique rue du village, nous informe sur sa principale ressource jusqu’à la
Première Guerre mondiale. En observant les façades des maisons
anciennes et leurs perrons surélevés, on comprendra que la Loire sortait
régulièrement de son lit jusqu’à les inonder. Un panneau signale même le
niveau atteint par le fleuve en 1872. De l’eau jusqu’au menton, un record
inégalé.
—
L’histoire de Port-Lavigne continue de s’écrire : de nouvelles maisons se
sont construites, cette fois de plain-pied ; au long de l’étier, une succession
de cabanons abritent les amateurs de pêche au carrelet ; l’art contemporain,
grâce au parcours Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire, s’invite sur la rive
opposée. L’artiste Sarah Sze a choisi ce site en bord de Loire pour installer
ses sculptures, The Settlers, qui ponctuent le sentier jusqu’au site naturel 
de loisirs de la Roche Ballue. Le premier ensemble, près du chantier naval,
présente une ourse et son petit grimpant à un arbre.

BOUGUENAIS
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

CIRCUIT « LES COTEAUX 
DE LA MONTAGNE »

—

3LES TABLES DE NANTES :

le pRé gouRmand
PLACE DU GRAND PRÉ
ROUTE DE BOUGUENAIS

INFOS PRATIQUES :

situation : À 17 KM AU SUD-OUEST 
DE NANTES PAR LA D 723
GPS : 47°11’26.0’’/1°41’08.5’’

tRanspoRt :
LIGNES TAN : 99, E8 / CAR LILA  

www.ville-lamontagne.fR

NANTES

12. LA MONTAGNE

LE BOIS DES FOUS
C’est en 1877 seulement que la commune de La Montagne voit le jour.
Elle naît de la scission de Saint-Jean-de-Boiseau. Avec cette voisine,
elle partage aujourd’hui une petite forêt vallonnée : le bois des Fous.
—
Par la rue du Bois ou des Epinais, on quitte bien vite la ville pour s’enfoncer
sous le couvert de la forêt. Risquerait-on de s’y perdre ? Non, sans doute :
au milieu de ces 14 hectares, il est peu de danger de s’égarer, mais une 
vraie chance d’oublier où l’on est. Voire d’y perdre un peu la tête ? 
Est-ce cela que promet le bois des Fous ? 
Si l’appellation de la commune vient sans controverse de la villa « La
Montagne », l’origine du nom de ce petit bois semble sujet à polémique. 
Et d’abord, s’agit-il du bois des Fous, des Faous ou d’Effou ? Une histoire de
hêtres, semble-t-il : on les appelle fagus en latin, faou en breton. Ils sont ici
nombreux, entourés de chênes, châtaigniers, acacias, merisiers… À l’ombre
de ces vigoureux habitants, une délicate flore herbacée implique de faire
attention où l’on pose les pieds. En chemin, choisir un de ces fameux
hêtres et s’arrêter sous son feuillage épais : on y trouvera la fraîcheur au
cœur de l’été ; à l’automne peut-être la surprise de quelques bolets.

LA MONTAGNE
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

« CIRCUIT DES VILLAGES »

à voir : LA CHAPELLE DE BETHLÉEM 
ET SES ÉTONNANTES CHIMÈRES
CONTEMPORAINES
—
LOcATIONS DES chAmBRES :
WWW.CHATEAUDUPE.FR

INFOS PRATIQUES :

situation : À 19 KM AU SUD-OUEST 
DE NANTES PAR LA D 723
GPS : 47°11’56.0’’/1°43’12.4’’

tRanspoRt :
LIGNES TAN : 99, E8 / CAR LILA  

www.saint-jean-de-boiseau.fR

NANTES

13. SAINT-JEAN-
DE-BOISEAU

LE CHÂTEAU DU PÉ
Le peintre Edmond Bertreux (1911-1991) a consacré une grande 
partie de ses tableaux à Saint-Jean-de-Boiseau et ses bords de Loire ;
aujourd’hui, d’autres artistes chahutent l’image de la petite cité, 
au château du Pé.
—
Blanc comme un sou neuf, le château du Pé n’est pas de ceux qu’on
pourrait croire hantés. Et pourtant… Il abrite des chambres peuplées
d’insectes, dépourvues de mobilier ou ornées de larves de poisson, toutes
décorations à même de susciter un sentiment d’étrangeté. Dans son parc,
côté pile, on observe un phénomène peu commun : le visiteur s’asseyant
sur le banc près de l’étang déclenche ce faisant un jet d’eau colossal.
L’artiste Jeppe Hein est passé par là, qui se plaît à jouer avec l’expérience et
la perplexité du spectateur. Côté face, l’atmosphère se montre plus apaisée ;
au pied de la façade nord du château, le jardin se prolonge en un belvédère
sur la vallée de la Loire. Pour jouir de cette vue, un autre banc attend les
esprits contemplatifs. Ici, aucune fontaine ne se déclenchera ; ce qui s’offre,
c’est la richesse et la profondeur d’un panorama aux multiples nuances de
vert. En contrebas, les îles et prairies humides de l’estuaire de la Loire ; 
sur la rive opposée, Couëron et sa tour à plomb. 

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

PRENDRE LE BAC
« CIRCUIT DU BOCAGE »
« QUAI PROVOST » AU CŒUR DU VILLAGE
LE CANAL À VÉLO : LOIRE À VÉLO

VISITE DE LA MACHINERIE DE L’ÉCLUSE

INFOS PRATIQUES :

situation : À 21 KM AU SUD-OUEST 
DE NANTES PAR LA D 723
GPS : 47°12’00.5’’/1°45’11.9’’

tRanspoRt :
LIGNES TAN : 99, E8 / CAR LILA  

www.canal-maRitime-basse-loiRe.fR 
www.ville-lepelleRin.fR

NANTES

14. LE PELLERIN

L’ÉCLUSE DE 
LA MARTINIÈRE
Déroulant un liseré vert de 18 km le long de l’estuaire, Le Pellerin 
respire la douceur des bords de Loire. À l’écluse de la Martinière sur 
le canal du même nom, se rencontrent l’art, l’histoire et les loisirs.
—
À la fin du XIXe siècle, le port de Nantes risque de péricliter, car les bancs 
de sable de la Loire empêchent les bateaux de remonter si haut dans
l’estuaire. Qu’à cela ne tienne ! Un canal sera construit entre Le Carnet 
et La Martinière pour offrir une doublure au fleuve. Pendant dix ans, 
le chantier mobilise un millier d’hommes, dans des conditions de travail
épouvantables. 
Quand, en septembre 1892, un premier navire emprunte cette nouvelle
voie, on se félicite. Quel bel ouvrage, et que d’efforts récompensés ! Mais
l’histoire est taquine… En juin 1913, c’est le dernier navire qu’on voit passer :
les techniques de dragage modernes permettent de désensabler la Loire, 
et les bateaux sont de toute façon devenus si grands qu’ils ne peuvent 
plus franchir les écluses du canal.
—
Devenu réserve d’eau douce, l’ouvrage contribue désormais à la régulation
hydraulique du Pays de Retz. Ses rives invitent à la pêche, au farniente et 
à la promenade. Et ce voilier grimpé sur l’écluse sait que dans les années
vingt le canal a aussi servi de cimetière à bateaux. C’est pour cela qu’il 
tente de regagner le fleuve.

LE PELLERIN





— 35 —

NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

« CIRCUIT DES MARAIS »

INFOS PRATIQUES :

situation : À 18 KM AU SUD-OUEST 
DE NANTES PAR LES D 723 ET D 64
GPS : 47°10’09.2’’/1°43’21.7’’

tRanspoRt :
LIGNES TAN : 88, 68 / CAR LILA  

www.maiRie-bRains.fR

NANTES

15. BRAINS

PORT-HAMONEAU
Élevage, culture fourragère et viticulture sont les activités 
principales de Brains, la commune la plus agricole de la métropole.
Entre bocage et marais, un circuit pédestre part à la rencontre 
de ses richesses naturelles.
—
Au sud du bourg, Port-Hamoneau veille sur la rive de l’Acheneau, cette
petite rivière qui relie le lac de Grand-Lieu à la Loire. Là, on coupe le contact
de son véhicule, on poursuit à pied la découverte. On pourrait aussi arriver
en canoë ou en barque, et accoster comme jadis les chalands qui livraient
de la chaux, puis repartaient chargés de vin ou de sable de grès rouge
extrait des villages voisins. Aujourd’hui, c’est peut-être une canne à pêche
que l’on apportera ou une paire de chaussures confortables pour jouer les
explorateurs et pousser la curiosité le long du chemin. Ici, un ponton : on
s’avance au-dessus de l’eau. Un peu plus loin, un cabanon sur ses pilotis :
on contemple la nature d’en haut. L’observatoire de Port-Hamoneau
domine la rivière et les marais qu’elle inonde. Ses ouvertures encadrent le
paysage : il devient peinture ou photographie, un tableau qui soudain
prend vie – un ragondin fend la surface de l’eau, des vanneaux s’envolent à
son approche, un busard surgira peut-être des roseaux. Une loutre, sait-on
jamais ? Dans son sac, on aura pris soin de glisser une paire de jumelles.

BRAINS
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

« CIRCUIT DE LA LANDE » : 
TRAVERSÉE DES DOMAINES VITICOLES DE
LA COMMUNE : DOMAINE DE LA HAUTE
GALERIE, DOMAINE DE LA CHAUSSÉRIE,
DOMAINE DES HAUTES NOËLLES (AB).

MARCHÉ BIO LE SAMEDI MATIN 9H/12H,
PLACE DE L’EGLISE

INFOS PRATIQUES :

situation : À 20 KM AU SUD-OUEST 
DE NANTES PAR LA D 723 ET LA D 751
GPS : 47°08’06.5’’/1°43’55.7’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : 88 / CAR LILA 

www.saintlegeRlesvignes.
Reseaudescommunes.fR

NANTES

16. SAINT-LÉGER-
LES-VIGNES

LES VIGNES
C’est inscrit dans son nom comme dans son paysage : les vignes 
sont indissociables de Saint-Léger. Composée d’une mosaïque de 
hameaux, cette petite commune attractive connaît une des plus 
fortes croissances démographiques de la métropole.
—
Emblématique du village, la mairie a élu domicile dans un ancien moulin
au milieu des vignes ; du haut de son toit tronqué, elle embrasse le lac de
Grand-Lieu et les vignobles dont s’enorgueillit la commune. Ils donnent,
c’est sans surprise, des vins portant l’AOC côtes-de-grand-lieu. 
Dernière-née des appellations du muscadet, elle en est aussi la plus petite.
L’exposition sud-ouest des ceps et la proximité du lac sont le gage de la
précocité et de la bonne maturation des raisins. Dans le verre, ces qualités
se traduiront par des arômes souples, riches et floraux.
À Saint-Léger, si le nombre d’exploitants a beaucoup baissé, on en
dénombre encore trois, grâce auxquels les paysages agricoles sont
préservés ; d’un point de vue à l’autre, les coteaux arborent les tracés
réguliers des rangs de vignes. Outre du muscadet, les viticulteurs légériens
produisent divers vins du val de Loire ou d’ailleurs : gros-plant, sauvignon,
chardonnay, gamay… L’un a choisi de se tourner vers une production
biologique, un autre fait aussi de l’élevage. Tous trois ouvrent leur chai 
à la vente et à la dégustation.

SAINT-LÉGER-LES-VIGNES
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

« CIRCUIT DES VIGNES »
CIRCUIT « LE TOUR DU LAC »

—

3LES TABLES DE NANTES :

les champs d’avaux
ROUTE DE NANTES

INFOS PRATIQUES :

situation : À 21 KM AU SUD-OUEST DE
NANTES PAR LES D 723, D 751 ET D 751A
GPS : 47°08’36.5’’/1°41’40.0’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : 88, 68  
GARE SNCF

www.maiRie-bouaye.fR

NANTES

17. BOUAYE

LE VILLAGE DE L’ÉTIER 
Sur la route de Nantes, un pin parasol sert ici de point de repère :
Bouaye est encore désigné comme « le bourg après le pin ». 
Établie aux abords du lac de Grand-Lieu, la commune entend 
mettre en valeur le précieux patrimoine qu’il représente.
—
C’est un ancien village de pêcheurs – le lac de Grand-Lieu, poissonneux,
faisait naguère vivre quelques familles. Anguilles, brochets, sandres,
gardons… s’y ébattaient en nombre, et la pêche n’était pas aussi sévèrement
réglementée qu’aujourd’hui. Le port occupait un petit canal, et le village 
de L’Étier a longtemps compté plus d’habitants que le bourg de Bouaye ;
c’est là que battait le cœur de la commune.
—
Des pêcheurs et de leurs bateaux reste le souvenir. Le lac, lui, est toujours 
là. Toujours un peu caché, c’est sa signature. La commune veut l’aider à se
montrer. Aussi dès 2014, l’ancien relais de chasse Guerlain, future “Maison
du Lac” sera aménagé en centre d’observation. Situé à deux kilomètres à
l’ouest, sur une rive du canal de L’Étier, il permettra de contempler le lac, 
et de mieux le comprendre grâce au Pôle d’éducation à l’environnement
auquel il sera lié. En attendant, différents sentiers de randonnée incitent 
à arpenter les alentours du plan d’eau et à s’immerger dans la richesse
biologique exceptionnelle de la réserve naturelle. 

BOUAYE
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

LES CHEMINS NATURES : 
« CIRCUIT PIERRE AIGÜE »
OBSERVATOIRE EN ÉTÉ

INFOS PRATIQUES :

situation : À 17 KM AU SUD-OUEST DE
NANTES PAR LES D 723, N 844 ET D 85
GPS : 47°07’26.3’’/1°37’50.2’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : 98, 68 

www.saint-aignan-gRandlieu.fR

NANTES

18. SAINT-AIGNAN-
DE-GRAND-LIEU

PIERRE AIGÜE
Cernée d’espaces boisés et de vignes, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
s’est développée aux abords d’une zone humide exceptionnelle : 
le lac de Grand-Lieu. Elle est la seule fenêtre de la métropole ouverte
sur cette réserve naturelle.
—
Il est là, on le sait. Il est le plus grand lac de plaine français en hiver et
baigne neuf communes riveraines, mais on peut passer à ses côtés sans
même le remarquer. C’est que le lac de Grand-Lieu est un discret, incognito
derrière les rideaux de la roselière qui le cerne. Le site de Pierre Aigüe 
est le seul qui permette de le débusquer : de part et d’autre du chemin 
qui s’immisce jusqu’au lac, des chênes élancent leurs ramures ; elles se
rejoignent et s’entremêlent, et le chemin devient vestibule. Tout au bout,
c’est grand, c’est immobile, c’est le silence. Une grande aigrette vient percer
la surface de l’eau du bout du bec. Ici s’envole une spatule blanche – le site
accueille la plus forte colonie de cette espèce, quelle chance. Sur leurs
racines comme sur des échasses, des arbres jouent à la mangrove, et des
herbiers flottants dérivent au gré d’un vent qui se lève. Pour peu que l’heure
soit crépusculaire, le ciel et le grand lac ne font qu’un. Entend-on des
cloches ? Celles de la ville engloutie, endormie tout au fond, la légende 
dit qu’elles sonnent la nuit de Noël.

SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

PROMENADE DU VAL DE CHÉZINE
CIRCUIT « GOURNERIE – CHATTERIE »

—

3LES TABLES DE NANTES :

les pellièRes
ESPLANADE GEORGES BRASSENS
les caudalies 229, ROUTE DE VANNES
bRasseRie le caRRé blanc
RUE DU MOULIN DE LA ROUSSELIÈRE
bRasseRie z’o 385, ROUTE DE VANNES

INFOS PRATIQUES :

situation : À 7,5 KM À L’OUEST 
DE NANTES PAR LA N 444
GPS : 47°14’54.9’’/1°38’04.8’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : 1, 3, C3, C6,
23, 25, 54, 59, 73, 81, 84, 89, 90, 91, 93 /
CAR LILA

www.saint-heRblain.fR

NANTES

19. SAINT-HERBLAIN

LE PARC DE 
LA GOURNERIE
Connue pour ses manifestations culturelles, Saint-Herblain 
attire les foules lors de Jour de fête ou de Soleils bleus.
Au parc de La Gournerie qui, le premier, a hébergé de telles 
festivités, c’est désormais la nature qu’on chérit. 
—
Ici une prairie, là une futaie, ailleurs d’anciennes pépinières ou encore 
des haies… Autour de son château du XVIIe siècle, les différentes couvertures
végétales du parc de La Gournerie abritent une flore riche et diversifiée.
Vers le pont de la Chézine, les plus observateurs discerneront peut-être
l’adoxe musquée, dont le nom signifie « sans gloire », parce qu’elle passe
souvent – et injustement – inaperçue. Les plus ponctuels verront
s’épanouir la « belle de onze heures » : l’ornithogale en ombelle est ainsi
surnommée car elle s’ouvre en milieu de journée. Quant à l’ornithogale 
des Pyrénées, ce sont les gourmets qui la traqueront : on l’appelle aussi 
« asperge des bois » en raison de ses inflorescences comestibles. 
Parce qu’ils sont immenses, rares ou très âgés, une trentaine d’arbres 
de différentes essences se voient parés du qualificatif « remarquables ».
Certains sont arrivés d’Amérique au XIXe siècle, à la faveur du trafic
portuaire qui florissait alors à Nantes. C’est le cas par exemple du séquoia
toujours vert qui se dresse à quelques pas du château. Celui-ci, nul risque
de le manquer : reconnaissable à son écorce douce et rougeâtre, il se
distingue à coup sûr par sa silhouette de géant. 

SAINT-HERBLAIN
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

PRENDRE LE BAC
CIRCUITS : « LES VENELLES » , 
« LES ÎLES D’INDRE »

à voir : SERPENTINE ROUGE DE JIMMIE
DURHAM, ŒUVRE DU PARCOURS 
ESTUAIRE NANTES <> SAINT-NAZAIRE

INFOS PRATIQUES :

situation : À 11 KM À L’OUEST 
DE NANTES PAR LA D 107
GPS : 47°11’59.1’’/1°40’03.1’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : 73, 81, E1
GARE SNCF 

www.indRe44.fR

NANTES

20. INDRE

LE MARCHÉ DU 
DIMANCHE MATIN
Anciens îlots rocheux, Indret, Basse-Indre et Haute-Indre 
forment une seule commune à cheval sur la Loire. Lieu de vie 
et de convivialité, le quai de la rive droite accueille de nombreuses
animations au fil des saisons.
—
Des camemberts au lait cru, des huîtres de pleine mer, des poulets rôtis. 
Des accras de morue, du riz cantonais. Les paniers, les cabas se
remplissent. Sandales ou parapluies, olives et gariguettes. Le marché
dominical a ses fidèles, et ceux qui viennent du sud franchissent la Loire
par le bac. Pas de quoi être jaloux, même si l’on vient du nord, on peut bien
s’offrir le voyage, une traversée aller-retour pour le plaisir de quelques
minutes au bastingage. Bijoux, chaussures ou far breton. Pourquoi ne pas
en profiter pour découvrir Indret, fief de la Manufacture royale de canons
au XVIIIe siècle, dont l’atelier de forerie est devenue chapelle ? Fromages de
chèvre, bottes de radis et langoustines. Le marché existe depuis 150 ans,
une institution donc. Et un bon prétexte pour une pause à la terrasse d’un
café, pour un tour sur les quais jusqu’aux étiers de Haute-Indre ou dans les
venelles de Basse-Indre, où les pêcheurs débarquaient jadis des tonnes de
civelles. Pain au levain, crevettes, muscadet. Pour peu que le temps soit au
beau fixe, le marché pourrait bien se poursuivre par un repas sur la berge.
Pour ce genre d’impromptu, les joueurs de boules seront partants. 
Les enfants aussi, qui auront repéré balançoires et toboggans.

INDRE
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NANTES

PROLONGEZ LA VISITE :

PRENDRE LE BAC
CIRCUIT « MÉMOIRE OUVRIÈRE » 
AU DÉPART DE LA TOUR À PLOMB

à voir : LE MARAIS AUDUBON

—

3LES TABLES DE NANTES :

fRançois ii – 5, PLACE ARISTIDE BRIAND
la maison – 23, BD DE LA LIBÉRATION

INFOS PRATIQUES :

situation : À 15 KM À L’OUEST 
DE NANTES PAR LA D 107
GPS : 47°12’39.3’’/1°43’43.7’’ 

tRanspoRt :
LIGNES TAN : 84, 91, E1 / CAR LILA
GARE SNCF 

www.ville-coueRon.fR

NANTES

21. COUËRON

LA MAISON 
DANS LA LOIRE
Le passé industriel de Couëron et son patrimoine naturel forgent
l’identité de la commune. Des sites invitent à explorer sa mémoire 
ouvrière ; d’autres appellent à la rêverie et sollicitent l’imaginaire.
—
Des courants l’auraient-ils entraînée jusqu’ici ou émerge-t-elle des
profondeurs ? Est-elle toujours à la dérive ou s’enfonce-t-elle dans la vase ?
Elle ressemble à une maison d’ici, des ports de l’estuaire en connaissent de
semblables. Mais que sont devenus ses occupants ? Enfuis, probablement.
À moins qu’ils ne se cachent. Et s’ils se réfugiaient au dernier étage ?
Libre à chacun de prendre le temps, de s’installer sur le quai à son aise et
d’imaginer l’histoire de l’intrigante bâtisse, de deviner le voyage qui l’a
conduite jusqu’ici, de chercher à comprendre ce qui a bien pu arriver à
cette belle maison de guingois.
Libre à chacun aussi de la laisser à ses secrets et d’aller parcourir la ville et
son passé, au pied de la Tour à plomb le site de l’usine Tréfimétaux devenu
espace culturel, ou de sillonner les routes qui quadrillent le marais
Audubon. En chemin, des cigognes, c’est fort probable ; elles viennent
nombreuses en villégiature de ce côté de la Loire. À la cale du Paradis, un
bac assure la traversée. Il est tentant d’embarquer. Oui, mais ne plus jamais
revoir la belle maison de guingois ? 

COUËRON
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PROLONGEZ LA VISITE :

« CIRCUIT DE BONGARANT »
POSSIBILITÉ DE REJOINDRE LE CIRCUIT :
« LES VALLÉES DU CENS ET DE LA CHÉZINE »

—

3LES TABLES DE NANTES :

le RomaRin — 79, RUE DE BRETAGNE

INFOS PRATIQUES :

situation :
À 15 KM À L’OUEST DE NANTES 
PAR LA D 17, N 844, N 444 ET D 26
GPS : 47°16’37.2’’/1°41’43.7’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : 90 / CAR LILA  

hoRaiRes d’ouveRtuRe de 
la chapelle : tous les jouRs 9h-17h

www.sautRon.fR

NANTES

22. SAUTRON

LA CHAPELLE 
DE BONGARANT
Traversée par le Cens et ses affluents, bordée par la Chézine, 
Sautron se niche dans l’écrin vert de leurs vallées protégées. 
Où que l’on soit dans la commune, la nature n’est jamais à 
plus de quelques minutes à pied.
—
Dans le transept, au-dessus d’un élégant retable en bois peint, une Vierge
enveloppe huit petits rois de son grand manteau bleu ourlé d’or : c’est
Notre-Dame-de-Bongarant, à qui la chapelle a été consacrée un jour de
1464. Coiffés d’une couronne, d’une mitre ou d’un hennin, les petits rois
sont en réalité des notables de la cour du duc de Bretagne François II. La
belle dame au grand manteau ne réside pas seule en sa chapelle : elle est
entourée de bien d’autres statues, presque trente, à commencer par les
saints Antoine et Dominique qui l’encadrent, quand les autres bienheureux
Henri, Louis, Isidore, Antoine, Mainbœuf, Juliette, Germaine ou Émerence,
pour ne citer qu’eux, se partagent la nef et le chœur.
—
Dedans comme dehors, tout ici apparaît breton de caractère, les hermines
ornant la voûte à bardeaux ou le vitrail de sainte Anne au-dessus de la porte
principale, les murs de granit et le clocher couvert d’ardoises. Aucun doute,
Bongarant se situe bien au nord de la Loire ; un pardon le confirme qui,
chaque 15 août depuis des siècles, réunit les pèlerins par centaines.

SAUTRON
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23. ORVAULT

LE CHÂTEAU 
DE LA TOUR
Vie agricole et vie citadine se côtoient sur le vaste territoire d’Orvault,
également riche en zones naturelles. Du passé, la commune conserve
bon nombre de châteaux ; celui de la Tour ouvre son parc à tous.
—
Il était une fois un vicomte, nommé Stephen de Sécillon, que le destin avait
doté de trois filles : Guyonne, Donatienne et Nanine. Ce vicomte n’aimait
pas faire les choses comme tout le monde, et lorsqu’il acquit le château 
de la Tour au début du XXe siècle, il décida de l’arranger à sa façon. Sur la
bâtisse médiévale, il ajouta des tours et quantité de gargouilles pour lui
donner le cachet romantique qui lui plaisait : ici un chien, là un bélier,
ailleurs un dragon. Dans la chapelle, il préserva le vitrail représentant René
Péro, premier occupant du château, car il aurait aimé qu’on fît de même
pour lui. Dans le parc, il planta des arbres par centaines : hêtres, chênes 
et châtaigniers s’y plurent aussi bien que lui. Il creusa des étangs, qu’il
agrémenta de cascades – celles-ci ont disparu. 
En 1982, Nanine, sa dernière fille, sur le point de mourir, confie le château 
à la commune. Celle-ci prend désormais en charge l’entretien du parc, et
ouvre les portes du domaine pour que tous, et pas seulement les filles de
châtelains, aient loisir de s’y délasser et de s’amuser à déceler fou, singe,
escargot… entre autres détails sculptés sur les façades.

ORVAULT

PROLONGEZ LA VISITE :

CIRCUIT DE LA « VALLÉE DU CENS » 
PAR LE GR3
CIRCUIT DES « HAUTS D’ORVAULT »

—

3LES TABLES DE NANTES :

aubeRge du cens 
1, ROUTE DE RENNES
quintessia
24, CHEMIN DES MARAIS DU CENS
l’oRée du bois
94, RUE DE LA GARENNE

INFOS PRATIQUES :

situation :
À 11 KM AU NORD DE NANTES 
PAR LES N 137, D 42, A 821, N 165 ET D 75
GPS : 47°16’14.7’’/1°37’26.8’’

tRanspoRt : LIGNES TAN : 2, 3, C2, 25,
59, 73, 79, 89, 90, 96 / CAR LILA 

www.oRvault.fR
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INFOS
PRATIQUES 
Sites et numéros de téléphone 
indispensables pour tous renseignements : 

www.nantes-tourisme.com 
Tél. 0892 464 044 (0,34€/mn)
—
www.levoyageanantes.fr
—
www.estuaire.info
—
www.lestablesdenantes.fr
—
www.nantesmetropole.fr
—
www.tan.fr – Tél. 02 40 44 44 44
Allo LILA – Tél. 09 69 39 40 44 
www.sncf.com – Tél. 3635
www.ter-sncf.com/paysdelaloire
—
www.destineo.fr :
Saisissez votre destination et Destineo fournit en un clic plusieurs
propositions d’itinéraires selon vos préférences, horaires des
transports en commun et leurs correspondances (train, car,
tramway, bus, navette fluviale et avion), lieux-clés (hôtels,
restaurants, sites touristiques…), informations sur l’état du trafic.

i
CI-CONTRE : L’OFFICE 
DE TOURISME DE VERTOU
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Mes petits voyages
dans la métropole
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Mes bons plans
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Mes restos
coup de cœur



Le Voyage à Nantes est une Société Publique Locale qui 
développe un projet culturel pour la promotion touristique 
de la destination Nantes Métropole.

Son actionnariat rassemble Nantes Métropole, la Ville de Nantes, 
la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique,
la Ville de Saint-Nazaire et les communautés de communes Cœur
d’Estuaire, Loire et Sillon et Sud Estuaire.
Le Voyage à Nantes gère l’activité d’office de tourisme par
délégation de service public de Nantes Métropole, ainsi que : 
le Château des ducs de Bretagne et le Mémorial de l’abolition de
l’esclavage par délégation de service public de la Ville de Nantes,
Les Machines de l’île par délégation de service public de Nantes
Métropole, la HAB Galerie par marché public de la Ville de Nantes
et la collection permanente d’œuvres d’art Estuaire Nantes <>
Saint-Nazaire par conventions avec l’ensemble des actionnaires 
de la SPL.
Plus de 70 petites, moyennes et grandes entreprises constituent 
un réseau économique impliqué dans le projet et partie prenante
de la dynamique du Voyage à Nantes.
Les Partenaires Officiels occupent une place importante dans le
soutien aux sites, activités et projets portés par Le Voyage à Nantes.

Merci...
Toute l’équipe du Voyage à Nantes remercie messieurs et
mesdames les maires des différentes communes ainsi que leurs
équipes pour l’accueil qu’ils nous ont réservé lors des repérages 
et des entretiens qui ont permis l’élaboration de ce guide.
Merci également à SNCF Pays de la Loire, partenaire du guide 
des 23 petits voyages.
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J’ACHÈTE MON BILLET SUR INTERNET ET L’IMPRIME À DOMICILE.
WWW.TER-SNCF.COM/PAYSDELALOIRE

TÉL. 0 810 324 324 (PRIX D’UN APPEL LOCAL)

DU LUN. AU VEN. (HORS JOURS FÉRIÉS) DE 7H À 19H

LES APPLIS TER POUR MOBILE : WWW.TER-SNCF.MOBI

23 PETITS VOYAGES 






