Accessible uniquement en saison sèche
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Port de
la Maison
verte

E

ntre mer et campagne, marais et bords de Loire, la
Communauté de Communes Sud Estuaire offre 16 possibilités
de circuits, de 3,5 km à 20 km. Les ﬁches randonnée sont
téléchargeables sur www.cc-sudestuaire.fr

Balisage

circuit de la digue
16,8km

4h15
1h45

Départ : place de l’église
circuit en partie inondable
en hiver

À voir, à faire
Louez une pêcherie et
proﬁtez d’un moment
exceptionnel en bord
de Loire pour vous
entraîner au carrelet
ou observer la faune
sauvage.
Renseignements en mairie.
Tél. 02 40 27 51 96

Les Pêcheries

Les Pêcheries, ces drôles
de petites cabanes sur
pilotis, permettent de
pratiquer la pêche
au carrelet, grâce au
système de treuil relié
à un ﬁlet qui retient le
poisson. Elles existent
depuis le début du
XXème siècle. Elles sont
encore bien présentes
sur les grands estuaires
de l’Atlantique comme
ici, le long des 6 kms
de rives que compte
Corsept.

Balisage

corsept

A

partir du port de la Maison Verte à Corsept, vous suivrez la
digue le long de la Loire. Vous remarquerez la belle demeure
du Pasquiaud. Une plate-forme d’observation offre un point de
vue incomparable sur la Loire et un panneau d’interprétation
permet de découvrir les installations industrielles de la rive Nord.

Praticabilité

Bonne direction
Changement de direction

Piéton

Mauvaise direction

VTT/VTC

GR®8 sentier côtier

Équestre

Suivez le guide
D

Départ

Point de vue

Maison Verte. Du petit port pittoresque de Corsept, empruntez la Digue.

Ofﬁce de tourisme

Sentier inondable

2 L’observatoire des Géants industriels permet de découvrir un point de
vue sur la Loire et les installations de la rive Nord.

Toilettes

Itinéraire cyclable

1 Au niveau de l’église, prenez la rue de l’Estuaire puis la direction de la

3 Arrivé à la Pointe de l’Imperlay, marchez sur le chemin des Taillais et

traversez la route D277 avec prudence vers la Grand’Ville. Au plan d’eau,
tournez à gauche puis empruntez le sentier naturel sur votre gauche
jusqu’au village de la Baie de Loire. Prenez à droite et traversez la route.

4 À la Pitardais, prenez la 1ère à gauche et poursuivez vers le Nonhil et

le Marais. Tournez à gauche aux 2 pattes d’oie jusqu’à la Haute Mulotais.

5 Le circuit se poursuit au chemin à gauche puis à droite le long du
hangar de la Mouraudière. Au bois, poursuivez en face et trouvez le
sentier à gauche qui mène à travers les prés au Champ Albert.
6 Tournez à droite vers la Chaperonnais. A gauche, le Menhir des Pierres
Blanches se trouve à l’entrée du chemin qui ramène à la route. Retrouvez
le bourg de Corsept par la Chaussée et la route D96.
À ne pas manquer :
•
•
•

les points de vue sur la Loire
le Menhir des Pierres Blanches
l’Île St-Nicolas et le banc de Bilho

Ofﬁce intercommunal de tourisme
Quai Sadi Carnot, 44560 Paimboeuf - Tél : 02 40 27 53 82
www.cc-sudestuaire.fr
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Guide de bonne conduite du randonneur
• Préparez votre randonnée en sélectionnant un itinéraire adapté
(distance, praticabilité...).
• Partez avec un équipement adapté : chaussures de marche, gourde
d’eau, vêtement pour la pluie si nécessaire.
• Restez sur le sentier, respectez les espaces naturels en tenant compte
des panneaux d’information sur le trajet.
• Soyez vigilant lors de la traversée de routes.
• Ramassez vos déchets.
• Partagez les espaces naturels et restez attentif aux autres usagers.
• Respectez les propriétés privées - champs, marais, pêcheries - ainsi que
le travail des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs.
Ofﬁce intercommunal de tourisme
Quai Sadi Carnot, 44560 Paimboeuf - Tél : 02 40 27 53 82
www.cc-sudestuaire.fr

