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À la découverte de l'Estuaire
Le voyage à Nantes à vélo
De Nantes, il vous suffit de longer La Loire à Vélo plein ouest
pour partir à la recherche des créations artistiques du
parcours Estuaire qui jalonnent les rives de Loire. Arbre
lunaire, serpent d’eau… Le dépaysement est garanti et la
traversée de la Loire par le bac d’Indre bienvenue pour
reprendre ses esprits ! Mais la rive gauche réserve encore
bien des surprises à l’aventurier cycliste en mal de
dépaysement : animaux sauvages, pendule géant, anneaux
lumineux… bienvenue dans un parcours qui mêle art et vélo !

L’itinéraire

Départ

Arrivée

Nantes

Le Pellerin

Durée

Distance

2 h 12 min

29,39 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Au fil de l'eau

Départ : Nantes Tourisme face au château. La Petite Boucle :
Nantes > Indre > Traverser La Loire en Bac et rejoindre La rive
sud > Indret > Nantes. En appui sur La Loire à Vélo (rive
droite) et sur La Loire à Vélo et la Vélodyssée (rive gauche).
Sens de description choisi : anti-horaire. La Grande Boucle
: Nantes > Couëron > Traverser La Loire en Bac et rejoindre
La rive sud > Le Pellerin > La montagne > Nantes.
Pas de difficulté sur ce parcours exceptée la descente sur
chemin à St-Jean de Boiseau pour gagner le bac d’Indret.
Quelques points de vigilance
- Quelques côtes et descentes à bien négocier à la Montagne
- Passage sur sol meuble entre Port-Lavigne et la RocheBallue
- Trafic poids-lourds sur la zone du port à bois de Cheviré
- Contrôle d’accès à la zone du port à bois de Cheviré fermé
le week-end, difficultés pour passer avec sacoches, tandem
ou remorque. Aménagement prévu.

Office de Tourisme
Le Voyage à Nantes : 0892 464 044

SNCF
Gares de Nantes, Chantenay, Couëron : ligne TER
Nantes <> Le Croisic et Interloire acceptant les vélos.

À ne pas manquer
Nantes : Les Machines de l'île , le Mémorial de
l’abolition de l’esclavage, Lunar Tree (oeuvre Estuaire),
le Jardin extraordinaire, le quai des Antilles et Les
Anneaux de Daniel Buren (oeuvre Estuaire) en rive
gauche
Indre : le marché bio du dimanche matin, Serpentine
Rouge de Jimmie Durham (œuvre Estuaire)
Rezé : Trentemoult et ses anciennes villas de pêcheurs
des bords de Loire, Le Pendule de Roman Signer
(oeuvre Estuaire) en rive gauche
Bouguenais : Port-Lavigne, la Roche-Ballue (lieu de
baignade), The Settlers de Sarah Sze (oeuvre Estuaire)

Voie cyclable
Liaisons
Petite route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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