Suggestion d’itinéraire (vous marchez sous votre propre responsabilité et
l'association ne saurait être mise en cause en cas d'incident)

CHEMIN DE NANTES A SAINT-PHILBERT DE
GRANDLIEU

PREMIERE ETAPE : 23 km
* La première partie du Chemin (6 km) suit le Chemin de Compostelle qui rejoint la Cathédrale St Pierre-St
Paul au quartier St Jacques de Nantes (situé au sud de la Loire), en passant par l’ile Beaulieu.

❖ Face à la Cathédrale, prenez à droite la rue Mathelin Rodier jusqu'au château des Ducs de Bretagne que
vous contournerez par la droite. Au 9 de la rue des Etats se trouve l'Office du Tourisme.
❖ Au bout de la rue des États, tournez à gauche ; après avoir dépassé l’arrêt de tramway « Duchesse
Anne », traversez les voies de tram puis le cours John Kennedy ; prenez les escaliers qui descendent à la
gauche du canal Saint-Félix en contrebas.
❖ Passez sous les voies ferrées et la route ; suivez l’Erdre jusqu’à la première écluse du canal de Nantes à
Brest ; poursuivez le long du quai (allée Jacques Bergue) en ayant sur votre gauche l’ancien stade Marcel
Saupin dont une partie a été transformée en immeubles colorés et en bars-restaurants.
❖ En haut des escaliers, tournez à droite et traversez la Loire sur le pont Willy Brandt (2 km). Au bout,
tournez à gauche pour longer le fleuve. Passez sous le pont Eric Tabarly ; au niveau de l’hôtel de Région,
montez les escaliers à droite, pour vous engager dans la rue de la Loire. Suivez tout droit par la rue des
Salicornes qui oblique à gauche vers la rue du Pré Salé : au bout de la rue, tournez à droite vers l’église
Notre Dame des Lumières.
❖ Contournez-la par la droite : le cours de la Prairie d’Aumont vous guidera vers l’autre bras de la Loire
que vous longerez jusqu’au pont Léopold Senghor. Engagez-vous sur ce pont et tournez à droite entre
le boulevard des Pas Enchantés et la rive sud de la Loire. Passez sous le pont Georges Clémenceau et
poursuivez sur la « cote St Sébastien » jusqu’à la Place Pirmil (5,5 km). Avant le premier rond-point,
traversez à gauche la cote St Sebastien puis tout de suite à droite la rue St Jacques que vous remonterez
jusqu’au rond-point (vous apercevez à ce moment-là l’église St Jacques à 100 m). Tournez à droite dans
la rue Esnoul des Châtelets.

C’est à cet endroit que nous quittons le chemin des Jacquets.

* Pour cette 2ème partie du Chemin (6 km), nous quittons Nantes et traversons Rezé en passant par le
principal site archéologique de la ville, puis la Chapelle St Lupien (15ème siècle) ; par la suite, le chemin
emprunte une coulée verte, le long d’un des petits affluents de la Loire.

•

Poursuivez la rue Esnoul des Châtelets ; dépassez la station de tramway « Pirmil » (à votre gauche,
vous longerez des bars et restaurants) puis traversez sur votre droite, la rue Dos d’âne. Juste avant
le pont des bataillons FFI, engagez-vous dans le petit parc, à droite. Traversez la Sèvres au niveau de
l’écluse.

•

Tournez à droite et marchez sur le chemin entre le confluent et la clinique (Hôpital Privé du
Confluent). Après être passé sous le pont SNCF, tournez à gauche puis engagez-vous dans la rue de
l’ile Macé. Au rond-point, tournez à gauche vers le rond point qui le jouxte (RP du 18 juin 40,
surmonté d’un chapiteau) et franchissez le Bd du General de Gaulle.

•

Juste en contrebas du boulevard se trouve un chemin qui vous mènera au site gallo-romain de
Ratiatum (musée archéologique Le Chronographe) et de la chapelle St Lupien (8km). Poursuivez
tout droit, au travers du parking. A la sortie du parking, tournez à gauche vers le rond-point et
traversez la rue du Maréchal de Tassigny : prenez en face le chemin de la Jaguère (balisage
Libellule ; une partie de ce chemin est également appelée Promenade de Dundalk).

•

Suivez ce chemin au travers des bois ; traversez la rue de la Croix Médard pour continuer le chemin
en face. Plus loin, vous passerez sous la ligne de chemin de fer (10 km) puis longerez la Halle de la
Trocardière. Poursuivez sur un peu plus de 500m.

•

Au rond point, quittez ce chemin et tournez à droite dans la rue Jules Valles. A la première
intersection, tournez à gauche dans le chemin du Clos de la Fontaine. A 300 m, obliquez à droite sur
le chemin des Alleraies. Traversez le rond-point et engagez vous dans la rue des Drouards qui passe
sous le périphérique nantais. (12 km).

* Cette 3ème partie du Chemin (10 km) passe non loin des Sorinières et gagne Pont-St-Martin ; elle alterne
petites routes peu passantes et chemins bucoliques.
•

150 m après avoir dépassé la rue Van Gogh, prendre à droite à la fourche, le chemin de la Robarderie
puis à gauche le chemin des Basses Brandes.

•

Tournez à droite sur la rue de la Tournelle ; franchissez la D65 et entrez dans le village Le
Champsiome (15 km). Poursuivez à droite la rue du Moulin Rouge. Après 500 m, tournez à droite
dans la rue du Champsiome ; 300 m plus loin, tournez à gauche dans la rue de Lavau.

•

A 1,2 km, tournez à droite dans le chemin (balisage jaune). Au bout du chemin tournez à gauche
puis à droite sur la petite route ; suivre le balisage : traversez le petit village de la Plesse (18
km).

•

A la fin du village, tournez à droite sur le chemin balisé ; traversez le ruisseau de laPatouillère
et 50m avant la D 65, tournez à gauche, toujours en suivant le balisage.

•

Traversez la D 65 ; prendre à droite sur 50m et tournez à gauche sur le chemin goudronné
des Loreaux ; traversez la voie ferrée et prenez le chemin à gauche (CR4) au bout du chemin
(en face du golf de la Marionnière). Prendre à droite. A l'intersection quittezle balisage jaune
en tournant à gauche en direction de la Haugardière. 200m plus loin prendre à gauche sur la
route de la Haugardière (22 km).

•

A la fin du village, au niveau du château, prendre le petit chemin à droite en longeant le mur.
Vous arrivez sur l’Avenue de Grandlieu. Prendre à droite pour arriver à la rue du pays de Retz.
Au bout de ce chemin, tournez à gauche puis au bout à droite.

•

Traverser le rond-point et s’engager vers le Chemin du Beau Prêtre ; à son extrémité, prendre à
droite puis à gauche 100 m plus loin et franchissez l’Ognon avec le bateau à chaine.

Attention, l’utilisation du bac ne peut se faire lorsque le niveau de la rivière est trop élevé. Dans ce
cas, revenez sur vos pas, empruntez le chemin des Marais puis la rue des Marais. Prenez le passage
bordé de 2 murets dans un virage. Au bout, prenez à droite vers la Place St Martin.

Accueil pèlerin possible chez Nadine Tel 06 .30.18.10.54
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DEUXIEME ETAPE 23 km
* Cette partie du Chemin emprunte le GRP du Tour du lac de Granlieu ; il est balisé (jaune et rouge).
L’hiver, suivre le balisage jaune.
•

De Pont St Martin à Passay, vous avez 12 km à parcourir, un peu moins si vous écourtez
par le bateau à chaines.
o

Suivez le GRP et traversez les hameaux de :
▪

La Championnière

▪

Tréjet

▪

La Chaussée

▪

La Chevrolière

• A Passay, restent 11 km :
o

Traversez les hameaux de :
▪

Le Moulin de Passay

▪

Le Vieux Moulin

▪

Le Pont du Gui

▪

L’Aubrais

▪

La Bourionnerie

▪

Le Grand Marais

▪

Belle-Vue

o En arrivant à la 4 voies, face à l’hyper U, tourner à droite et longer la 4 voies (point
de vue sur la Boulogne).

o Quittez le GRP (suivre le PR jaune): Passez le tunnel et prenez à gauche ; longer
l’eau jusqu’à la D 65. Franchissez le pont et continuez jusqu’au parking face au
Camping ; traversez le Parc de la Boulogne et découvrez l’Abbatiale.

INFORMATIONS PRATIQUES :
* BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
ET SITE DE L' ABBATIALE DÉAS
❖ 2 Place de l’Abbatiale 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
❖ Tel : 02 40 78 22 34 ; mail : abbatiale@cc-grandlieu.fr
❖ Horaires d’ouverture
• De novembre à mars : Mercredi, vendredi, samedi et dimanche, 14h30-17h30
• D'avril à octobre : Du mardi au dimanche, 10h-12h30/14h-18h30
* Transports :
https://destineo.fr/fr/horaires/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu/plan-lignes-transport/44188

©IGN France 2020

