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 Route  Difficile  86 km  06:45  115 m 44 LOIRE-ATLANTIQUE

Saint-Nazaire  Fiche Descriptive

Entre Mégalithes et Croix

DESCRIPTION

Partez pour un itinéraire à travers l’histoire ! Votre circuit débute à Saint-Nazaire, où vous découvrirez le tumulus de Dissignac, monument mégalithique incroyablement conservé. Vous prenez ensuite la direction d’Escoublac et atteignez l’étang de Sandun. Au village de Kerjacob,
découvrez le site du dolmen de la croix de Sandun. Après La Madeleine, vous vous dirigez vers le village de Kerbourg, où vous pourrez admirer la pierre blanche, ou pierre de Trémélu, menhir de quartz de 2 m de haut. Les chaumières font ici tout le charme de ces villages de
Brière ! À droite de la D51, ne manquez pas le dolmen de Kerbourg : cette allée couverte de 7 m de long est un témoin rare de l’époque mégalithique. À ses côtés, le moulin de la Fée vous offre l’opportunité d’une visite originale : il est un prototype aérogénérateur d’électricité !
Après un retour vers Kerbourg, parvenus à hauteur du village de Kerlo, tournez à droite à Keralio : la croix menhir fait face au four à pain. Poursuivez votre route jusqu’à Saint-Lyphard : une ascension du clocher vous offre un panorama imprenable sur le marais de Brière ! Puis
rendez-vous à Herbignac : le château de Ranrouët est un vestige de l’époque médiévale. Visites et animations y sont proposées, pour des découvertes à partager en famille ! Par une route transversale, vous rejoignez la D2 qui vous mène à Sainte-Reine-de-Bretagne.
Découvrez le dolmen du Riholo, aujourd’hui bouleversé ; au village de Bergon, les dolmens portent des noms évocateurs de légendes : la roche aux loups, les fées... Prenez ensuite la direction de Pont-Château : le fuseau de la madeleine est un menhir de quartz rose dont la
hauteur dépasse les 5 m ! Le calvaire est lui aussi un incontournable. Après Crossac, sur la route de Donges, le tumulus de Revin succède au dolmen de la Barbière. Rejoignez ensuite Montoir-de-Bretagne puis Saint-Nazaire, en passant par le quartier de Bellevue. En pleine
ville, les dolmen et menhir du bois Savary revêtent un caractère insolite ! 

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
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