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Estuaire Nantes St-Brevin
Le voyage à Nantes à vélo
Avec toutes ces œuvres comme autant de balises : Le
Pendule, The Settlers, les chambres d’artistes du château du
Pé, Misconceivable, le Jardin étoilé, et une arrivée à la pointe
de Mindin face au Serpent d’océan, cette balade vous
propulse vite dans un monde fantastique. Un bien beau
parcours à vélo pour stimuler l’imaginaire de toute la famille !

L’itinéraire
Entièrement jalonné de Nantes à St-Brevin, puisqu’il emprunte
l’itinéraire commun La Loire à Vélo / La Vélodyssée.

Départ

Arrivée

Nantes

St-Brevin-les-Pins

Durée

Distance

4 h 13 min

62,49 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Au fil de l'eau

Conseils pratiques :
Le pont à haubans qui relie Saint-Brevin à Saint-Nazaire en
surplombant l'estuaire de la Loire sur plus de 3 km est
impressionnant par sa taille et par la vue qu'il offre lors de la
traversée. Malheureusement, ce pont n'est pas véritablement
adapté aux vélos et peut être perçu comme un obstacle lors
d'un voyage à vélo !
Plusieurs options possibles :
Navettes vélos gratuites sur le Pont de St-Nazaire /
renseignement +33 (0)2 51 82 62 62
La ligne de bus n°317 relie la gare routière de SaintBrevin à la gare de Saint-Nazaire, la traversée dure
entre 15 et 20 min avec une cadence d'un bus par
heure environ. Les bus sont équipés de 8
emplacements pour les vélos. Attention, vous devez
obligatoirement réserver votre place la veille au 02
40 21 50 87 (9h-16h ; 12h le ven.).
La liaison est aussi assurée par les taxis de SaintNazaire et Saint-Brevin-les-Pins qui sont équipés de
porte-vélos. Ceux-ci permettent de transporter 4
personnes + 4 vélos. Pour le transport de vélos
spécifiques (tandems, remorques enfants), vérifiez la
possibilité par téléphone au préalable. (Taxis SaintBrevin-les-Pins : 02 40 27 23 07 / Taxis Saint-Nazaire :
02 40 66 02 62)

Office de tourisme
Le Voyage à Nantes : 0892 464 044

SNCF
Gares de Nantes, Rezé Pont-Rousseau, St-Nazaire :
lignes TER et Interloire acceptant les vélos.

Bon plan
Ce parcours peut aussi se réaliser en 2 jours afin de prendre
le temps de découvrir le territoire :
Nantes > Le Pellerin (25 km) et Le Pellerin > Nantes (37 km)
Pour la nuit : Chambre d’hôtes : Le château du Pé, La Hôte
Vague / Capacité 4 pers. Tél. 06 63 29 91 48

À ne pas manquer
Profitez de cette grande balade pour découvrir la collection
d’œuvres d’art du parcours Estuaire. Ce musée à ciel ouvert
vous fera découvrir :
Le Pendule de Roman Signer dans l’ancien village de
pêcheurs de Trentemoult
The Settlers de Sarah Sze à Port-Lavigne
(Bouguenais), La Roche Ballue (espace de baignade)

Misconceivable d’Erwin Wurm sur le canal de la
Martinière (Le Pellerin)
Le Jardin étoilé de Kynia Maruyama en bord de Loire à
Paimboeuf
Serpent d’Océan de Huang Yong Ping à Saint-Brevin

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Nantes

St-Brevin-les-Pins

