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 Route  Difficile  86 km  07:15  232 m 44 LOIRE-ATLANTIQUE

Saint-Père-en-Retz -
Place de l'Eglise

 Fiche Descriptive

Des rives de la Loire à la côte de Jade

DESCRIPTION

Partez à la découverte des paysages diversifiés du pays de Retz, entre Loire, villages paisibles de campagne et côte jalonnée de pêcheries ! Votre départ se situe en plein cœur du pays de Retz, à Saint-Père-en-Retz. Le village abrite un ancien lavoir rénové. Puis voici
Paimboeuf : cet ancien avant-port de Nantes, autrefois prospère, vous offre un panorama sur les vasières et l’imposante raffinerie de Donges sur l’autre rive. Ne manquez pas son église de style néo-byzantin ! Quittez Paimboeuf par la Foucauderie en roulant au plus près du
canal. Parvenus à La Roche, prenez le pont à gauche et traversez l’île de la Maréchale par de vertes prairies jusqu’à la Loire. Faites demi-tour en direction du Migron, paradis des pêcheurs à la ligne. A Frossay, faites une halte au Quai vert : cet espace vous propose
animations, espaces d’expositions et activités pour découvrir le canal de la Martinière et l’estuaire de la Loire ! Traversez la Sicaudais, puis La Feuillardais : ici, on pratiquait la céramique jusqu’en 1930 ! Autour de Chauvé, les amateurs de mégalithes apprécieront les menhirs de
grès. Au village de Prigny, les amateurs de patrimoine se délecteront du style roman primitif de la chapelle du XIe siècle. Vous rejoignez le littoral aux Moutiers-en-Retz, au cœur de la baie de Bourgneuf, zone célèbre pour ses huîtres ! La Bernerie-en-Retz, sa plage et son plan
d’eau salée font le bonheur des familles. Vous poursuivez la découverte de la côte de Jade en direction de Pornic (site BCN/BPF) : ici, une halte s’impose pour goûter au charme de la station, son port dominé par le château, les ruelles de la ville haute et son sentier des
douaniers. Tout au long de votre parcours sur le littoral, vous découvrez les pittoresques pêcheries : armées de carrelets, elles s’avancent vers le large. Le retour à Saint-Père-en-Retz se fait à travers des routes de campagne. 

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

https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=177426
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=177426
mailto:departement44-presidence@ffvelo.fr?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance
https://www.cyclotourisme44-ffvelo.fr/
mailto:info@ohlaloireatlantique.com?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance


 http://www.ohlaloireatlantique.com/

http://www.ohlaloireatlantique.com/
https://ffvelo.fr/

