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Au pied du pont, le site de Mindin s’ouvre sur l’estuaire et 
offre un panorama spectaculaire. La balade vous conduit le 

long des rives de la Loire à la découverte des pêcheries. Les 
chemins verts de St-Brevin vous feront découvrir des espaces 
ludiques et pédagogiques.

À voir, à faire

Tous à vélo

9,8km 2h45

Visitez le musée de la 
Marine situé dans le fort 
de Mindin pour découvrir 
la grande épopée de la 
construction navale.

Au départ de Mindin, contournez la tour de surveillance et longez 
la plage au pied du pont de St-Nazaire. Au bout de l’allée de la Loire, 
empruntez le senti er à droite et passez sous le pont. Tournez ensuite à 
gauche par le senti er menant aux pêcheries le long de la Loire.

Après l’éti er de Bodon, suivez le chemin le long de la Loire jusqu’à 
la pointe de l’Imperlay. Tournez à droite vers le chemin des Taillais et 
traversez la route D277 avec prudence vers la Grand’Ville. Tournez à 
droite, chemin des Roches Plates.

À la Haute Prinais, prenez à gauche au niveau de la route, puis à droite 
chemin des Champs Carrés. Sur votre droite, empruntez le chemin des 
Grinchais qui mène à des jardins familiaux. Contournez les jardins sur 
votre gauche vers les maisons. Au niveau de la route, tournez à droite 
puis à gauche avenue de la Prinais.

À l’aire de pique-nique, trouvez le chemin à droite puis tournez à 
gauche le long du pré avant les maisons. Dans le bosquet, à gauche, se 
dresse le menhir du Plessis-Gamat.

Poursuivez à l’opposé, à droite à travers les chemins verts au milieu du 
quarti er de la Prinais. Poursuivez à droite dans les espaces verts le long 
de la route Bleue.

À gauche, passez sous la route et marchez toujours tout droit, jusqu’à 
l’Océan. Revenez sur la droite vers Mindin, après l’aire de jeux, tournez à 
droite à travers le jardin du Musée de la Marine.

circuit de l’estuaire saint-brevin-les-pins

À ne pas manquer :

• points de vue sur l’estuaire
• les pêcheries
• le menhir du Plessis-Gamat

St-Brevin est un 
carrefour de véloroutes 
européennes. L’itinéraire 
Loire à Vélo vous mène 
à Nevers et au-delà 
vers la mer Noire. Sur 
l’itinéraire Vélodyssée, 
pédalez le long de la 
Côte Atlantique jusqu’au 
Portugal ! Le bus Lila 
n°17 transporte votre 
vélo vers St-Nazaire pour 
explorer les itinéraires 
cyclables de la 
presqu’île guérandaise.

Balisage

Départ : Mindin, place 
Bougainville

Offi ce intercommunal de tourisme
10, rue de l’église, 44250 Saint-Brevin-les-Pins - Tél : 02 40 27 24 32
www.cc-sudestuaire.fr
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