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 Route  Très facile  39 km  03:20  53 m 44 Loire-Atlantique

Trignac - Place de la
Mairie

 Fiche Descriptive

Les Ports du Sud Brière

DESCRIPTION

Un circuit au cœur du parc de Brière ! Votre découverte de ce marais, 2e de France après la Camargue, débute à Trignac (place de la Mairie). Empruntez la piste cyclable en direction de Saint-Malo-de-Guersac : vous la quittez à l’île de Loncé, dont vous faites le tour. Prenez le
temps d’observer le paysage qui vous entoure : vous êtes ici dans la Brière des îles, au cœur du marais ! Au pont de Paille, vous franchissez le Brivet et appréciez la vue sur le port de Bel Air et le marais. Pour tout savoir sur l’histoire du Brivet et son lien avec la construction
navale, visitez le musée de la marine en bois du Brivet à Montoir-de-Bretagne ! Longez ensuite la limite sud de la Brière, à la découverte de petits ports à Saint-André-des-Eaux : le Vivier, la Chaussée neuve... Pour une immersion dans le marais et une initiation à ses mystères,
optez pour une promenade en chaland ! Ouvrez grand les yeux : aigrettes, hérons, buses et autres oiseaux du marais fréquentent assidument les lieux... Le parc ornithologique de Ker Anas et son parcours d’1 km vous rendront incollables sur les canards et la diversité de leurs
espèces : 1 500 spécimens y sont hébergés. Le grand Marsac, puis la côte de Saint-André-des-Eaux vous demandent un dernier effort avant d’achever votre parcours, vivifiés par un grand bol d’air pur ! Passionnés d’ornithologie, poursuivez la découverte à la réserve Pierre
Constant, à Saint-Malo-de-Guersac. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 44 LOIRE ATLANTIQUE

68 bis rue Henri Gautier

44220 COUERON

 02 40 85 42 31

 loire-atlantique-president@ffct.org

 http://codep.cyclo44.free.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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.ohlaloireatlantique.com/

Brière 
Parc Naturel Régional

177 île de Fédrun 44720 SAINT-JOACHIM

Montoir-de-Bretagne

44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

La Croix de Méan

44600 TRIGNAC

Entre Estuaire de la Loire et Pays de Retz

Route 86 km

Iles et Chaumières Bretonnes

Route 64 km

Le Tour de la Presqu'Ile

Route 89 km
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