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

Départ

Paimboeuf

Durée

47 min

Niveau

J'ai l'habitude

Arrivée

St-Brevin-les-Pins

Distance

11,84 Km

Thématique

Bords de mer, Fleuves de
France

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 vous plonge vraiment
dans une nouvelle ambiance assurément balnéaire !

L’itinéraire

Itinéraire aménagée sur piste cyclable entre Paimboeuf et
Corsept et de Corsept au pont de Saint-Nazaire. Prudence
lors des traversées des RD 77 et RD 77a. Fin de l’itinéraire
de La Loire à Vélo à Mindin.

Boucle Loire à Vélo à Saint-Nazaire

Voir l'onglet "Infos Pratique" pour la traversée du pont de
Saint-Nazaire

Boucle de 10 km permettant de visiter centre-ville nazairien,
le site portuaire, la base sous-marine et Escal'Atlantic, ou de
se promener le long de l'estuaire de la Loire.

Franchissement du pont de St-Nazaire

Le franchissement du pont de Saint-Nazaire à vélo est
déconseillé. Deux options existent :

Navette Bus + Vélo : réseau Lila Ligne 17 :
Réservation obligatoire au minimum la veille du déplacement
au 02 40 21 50 87

Taxis + Vélo :
Les taxis de Saint-Brévin et de Saint-Nazaire, sont équipés
de porte vélos « classiques ».
Chaque taxi peut transporter 4 personnes et 4 vélos
maximum.
Toute demande pour le transport d’équipement spécifique
(tandem, remorque...) doit être signalée lors de l’appel
téléphonique.
Taxis Saint-Brevin : 02 40 27 23 07
Taxis Saint-Nazaire : 02 40 66 02 62

Navette minibus gratuite

Du 5 au 13 mai puis du 18 juin au 9 septembre de 9h à 19h,
une navette routière gratuite permettra aux piétons et aux
cyclistes de franchir la Loire, dans les deux sens, entre Saint-
Nazaire et Saint-Brevin-les-Pins. Cette navette est mise en
place par le Département de La Loire-Atlantique.

Deux arrêts seront desservis par 9 allers-retours quotidiens
entre Saint-Nazaire et Saint-Brevin-les-Pins. Le service est
gratuit et sans réservation (dans la limite des places
disponibles).
- Jusqu'à 8 personnes pourront embarquer à bord en même
temps
- Une remorque est disponible pour charger les vélos (les
tandems et cargocycles ne peuvent pas être pris en charge)
- Les  bagages, les sièges enfants et les remorques sont
acceptés par les navettes
- Les horaires :



Saint-Nazaire, rue de la Loire : départs à 9h, 10h, 11h, 12h,
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30
Saint-Brevin-les-Pins, place Bougainville : départs à 9h30,
10h30, 11h30, 12h30, 15h, 16h, 17h, 18h et 19h
Renseignements au 02 51 82 62 62

Offices de Tourisme

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

À ne pas manquer

St-Brevin : belles villas balnéaires - musée de la marine, 02
40 27 00 64 - jardin botanique de Mindin - forêt – plages de
sable fin.
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