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Le Pellerin / Paimboeuf
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Le Pellerin

Durée
1 h 42 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Paimboeuf

Distance
25,54 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Trait d’eau entre Loire, marais et bocage, le canal maritime de
la Basse-Loire, également appelé canal de la Martinière, est
votre fil d’Ariane sur cette autre étape vélo commune de La
Loire à Vélo et de La Vélodyssée. Partez sur de petites routes
tranquilles au milieu d’une ambiance typique de l’estuaire de la
Loire.

L’itinéraire

Petites routes rurales et piste cyclable pour entrer dans
Paimbœuf.

Les Bacs de Loire

Tous les jours - Gratuits - Informations

ATTENTION : les bacs ne fonctionnent pas les 1er mai.

Couëron > Le Pellerin : bac toutes les 20’ de 6 h 20 à 20 h 30.
Du 15/06 au 15/09 les dimanches et jours fériés, jusqu’à 21 h
30.

À ne pas manquer

Le Pellerin : le canal et la machinerie de la Martinière
(visites tous les jeudis de mai à septembre 15h-17h30
ou sur rdv : 06 71 89 25 09) - l’oeuvre d’art
Misconceivable d’Erwin Wurm.

Frossay : réserves ornithologiques du Massereau et du
Migron

le Quai Vert : point d'étape incontournable pour les
promenades au bord du canal, le Quai Vert informe le
public sur les particularités du site et propose des
activités nautiques, promenades nature.

Paimbœuf : le port - la vieille ville et ses passages vers
le fleuve - la tour de la Pierre à l’œil et le point de vue
sur l’estuaire - l’église néo-byzantine St-Louis et son
autel - Le Jardin étoilé de Kinya Maruyama

Offices de Tourisme

Paimbœuf : quai Sadi Carnot - 02 40 27 53 82

https://inforoutes.loire-atlantique.fr/jcms/navigation/navigation-principale/bacs-de-loire-fr-dev_5006
https://www.nantes-tourisme.com/fr/art-contemporain/misconceivable-meconcevable
https://www.saint-brevin.com/quai-vert.html


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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