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De Nantes au Lac de Grand Lieu
Le voyage à Nantes à vélo
Le parcours jusqu’à Bouaye renvoie bien des Nantais au
souvenir ému des voyages à vélo lors des premiers congés
payés. L’immanquable pin parasol trônant au milieu des
vignes marque l’arrivée à Bouaye. La maison Guerlain,
espace unique dédié à la découverte d’une des plus belles
zones humides d’Europe repose sur les rives du lac de GrandLieu. Une bien belle découverte à quelques tours de roues de
Nantes.

L’itinéraire

Départ

Arrivée

Nantes

Bouaye

Durée

Distance

1 h 23 min

20,85 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Nature & petit patrimoine

Départ : Nantes Tourisme face au château.
Balade entièrement jalonnée sur 21 km. Entre Nantes et
Bouguenais l’itinéraire emprunte le tracé commun à La
Vélodyssée et La Loire à Vélo. Une liaison jalonnée assure
ensuite la connexion Bouaye < > Maison du Lac. Pour bien
profiter du site, un aller en train est préconisé jusqu’à Bouaye
et un retour à vélo à Nantes (ou l’inverse).
De Bouaye, liaison en aller-retour de 9 km pour la PierreAigüe à St-Aignan de Grand-lieu.
Quelques points de vigilance
- Interruptions de la piste cyclable le long de la D 751 (rond
points, station-service)
- D 751 dans Bouaye, bandes cyclables alternant avec
stationnements
- D 264 juste avant la Maison du Lac

Office de Tourisme
Le Voyage à Nantes : 0892 464 044

SNCF
Gares de Nantes, Pont Rousseau et Bouaye : ligne
TER Nantes <> Pornic acceptant les vélos.

À ne pas manquer
Nantes : Le Mémorial de l’abolition de l’esclavage, Les
Machines de l’île, la grue Titan, le quai des Antilles et
Les Anneaux de Buren (œuvre Estuaire)
Rezé : Trentemoult, ancien village de pêcheurs des
bords de Loire, Le Pendule de Roman Signer (œuvre
Estuaire)
Bouaye : La maison du Lac de Grand-Lieu et la Maison
Guerlain (visite sur réservation : 02 28 25 19 07), le
village de l’étier
Saint-Aignan de Grand-Lieu : le lac de Grand-Lieu à la
Pierre-Aigüe (point de vue unique sur le lac de GrandLieu)

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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