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Paimboeuf / St-Brevin-les-Pins
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Paimboeuf

Durée
47 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
St-Brevin-les-Pins

Distance
11,84 Km

Thématique
Bords de mer, Au fil de
l'eau

Ce sera votre ultime étape pour La Loire à Vélo et un nouveau
départ le long de l’océan pour La Vélodyssée au rythme du va-
et-vient des marées. L’arrivée sur l’estuaire et sur l’océan vous
plonge dans une nouvelle ambiance assurément balnéaire !
Ne manquez pas l’étonnante sculpture du Serpent d’Océan
qui repose sur la plage et l’extraordinaire vue sur le pont de
Saint-Nazaire.

L’itinéraire

Itinéraire aménagé sur piste cyclable entre Paimboeuf et
Corsept et de Corsept au pont de Saint-Nazaire. Attention :
juste avant le centre médical de Corsept, bifurquez bien à
droite vers la rue de la Maison Verte et son petit port, pour
ensuite vous diriger vers la Loire et les pêcheries. Fin de
l’itinéraire de La Loire à Vélo à Mindin – place Bougainville.

 

Franchissement du pont de St-Nazaire

Le franchissement du pont de Saint-Nazaire à vélo est
fortement déconseillé. Plusieurs options existent pour le
traverser en toute sécurité avec votre vélo : 

le bus Aleop 317 toute l’année entre le centre de St-
Brevin et la gare de St-Nazaire (réservation : 02 40 21
50 87)
la navette gratuite estivale entre la place Bougainville et
le boulevard des Apprentis
Saint-Brevin Taxis (réservation au : 02 40 27 23 07)

Gare SNCF :

Gare de Saint-Nazaire :

Train Loire à Vélo : 33 à 50 vélos en saison - 3 allers-
retours tljrs du lun. au vend. entre Orléans et Nantes
(Gares : Orléans, Blois, St-Pierre-des-Corps, Tours,
Saumur, Angers, Ancenis, Nantes); 2 allers-retours le
week-end entre Orléans et St-Nazaire, Le Croisic -
Information Train Loire à Vélo 
Autres TER tous les jours vers La Baule, Nantes... :
Voyager avec son vélo dans le TER - Consulter les
Horaires
TGV Atlantique pour Le Croisic, Nantes, Le Mans, Paris
avec espace vélo sur réservation : Voyager en TGV
avec son Vélo

Autocars régionaux :

Ligne 3017 : Entre le centre de St-Brevin et la gare de
St-Nazaire - 8 emplacements vélos - (réservation
obligatoire : 02 40 21 50 87)
Ligne 315 : Pornic / Saint-Brévin-les-Pins / Saint-
Nazaire (Pas de transport de vélo)
Horaires

À ne pas manquer

Corsept : les pêcheries
St-Brevin :  le musée de la marine (02 40 27 00 64) et
son jardin botanique – le “Serpent d’Océan” de Huang
Yong Ping - les belles villas balnéaires - les plages de
sable fin – les activités nautiques - la forêt de la Pierre
Attelée
Boucle La Loire à Vélo à Saint-Nazaire  : Au départ ou
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à l’arrivée de la gare, cette boucle de 10 Km vous invite
à traverser le centre-ville pour rejoindre la base sous-
marine et ses musées : Escal’Atlantic , le sous-marin
Espadon, sa terrasse et son panorama grandiose sur
l’estuaire et l’œuvre de Varini (Œuvre Estuaire). Vous
poursuivez vers le front de mer et vers le large, avant
de revenir vers le centre-ville au travers du parc
paysager. La course du dernier fleuve sauvage
d’Europe vers l’océan Atlantique s’achève ici.

Offices de Tourisme

St-Brevin : 02 40 27 24 32
Saint-Nazaire : 02 40 22 40 65



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Paimboeuf

Arrivée
St-Brevin-les-Pins
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