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 Route  Difficile  52 km  04:30  355 m 44 LOIRE-ATLANTIQUE

Sainte-Luce-sur-Loire  Fiche Descriptive

Val de Loire en amont de Nantes

DESCRIPTION

Une invitation à côtoyer sur quelques kilomètres le plus long fleuve de France ! Deux Km après le départ près de l’église, vous arrivez à Bellevue, puis vous longez le fleuve par le chemin de halage jusqu’à Mauves. Cette partie permet de voir la faune, la flore ou les prairies
naturelles qu’entretiennent bovins et chevaux. Après la traversée du fleuve à Mauves sur un pont Eiffel, vous empruntez la levée de la Divatte. Achevée au XIXe siècle, cette digue protège habitations et tenues maraîchères des inondations. Le muguet et la mâche nantaise sont
la fierté locale ! En entrant dans le Maine-et-Loire, dans la côte de La Varenne, sur l’autre rive, vous apercevez Le Cellier et le château de Clermont, ancienne propriété de Louis de Funès. Après La Varenne, vous voyez surgir la tour médiévale d’Oudon : édifiée à la fin du XIVe
siècle, elle offre aujourd’hui une belle opportunité de visite à partager en famille. Une longue montée vous conduit à Champtoceaux. C’est ici que Jean V, duc de Bretagne, invité par Marguerite de Clisson, fut fait prisonnier. A sa libération, il ordonna la destruction du château.
Juste à l’église, tournez à droite : 200 m plus loin, admirez le panorama sur le fleuve ! Retour par la campagne paisible où dominent vignoble, cultures et élevage. On retrouve ensuite un paysage de maraîchage autour du Loroux-Bottereau… 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 44 LOIRE ATLANTIQUE

68 bis rue Henri Gautier

44220 COUERON

 02 40 85 42 31

 departement44-presidence@ffvelo.fr

 https://www.cyclotourisme44-ffvelo.fr/

Agence de Développement et de Réservation Touristiques

11, rue du Château de l'Eraudière CS 40698

44306 NANTES Cedex 3

 02 51 72 95 30

 info@ohlaloireatlantique.com

 http://www.ohlaloireatlantique.com/
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