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Indre / Couëron : balade des deux bacs 2
Nantes Vélo Tourisme
Au cœur d’une Loire préservée et bucolique, une
boucle vélo en appui sur les bacs d’Indre et de
Couëron pour combiner journée au grand air et land
art. La tour à plomb de Couëron, la Maison dans La
Loire, le château du Pé et ses chambres pleines
d'histoires sont des sources d’émerveillement sur ce
parcours décoiffant. Au Pellerin, au sortir du bac, les
plus aguerris peuvent faire un crochet vers le canal de
la Martinière pour admirer le goguenard bateau mou
d’Erwin Wurm, fou-rire garanti !

L’itinéraire

Départ

Arrivée

Durée

Distance

1 h 04 min

16,20 Km

Départ : bac d’Indre ou au départ de Nantes pour La
Grande Boucle. En appui sur La Loire à Vélo en rive
droite et sur La Loire à Vélo et la Vélodyssée en rive
gauche. Sens de description choisi : anti-horaire. Le
parcours : Indre > Couëron (bac) > Le Pellerin > StJean-de-Boiseau > La Montagne > Indret (bac).
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.

Office de tourisme
Nantes Tourisme : 0892 464 044

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

À ne pas manquer
Indre : le marché bio du dimanche matin,
Serpentine Rouge de Jimmie Durham (œuvre
Estuaire)
Couëron : tour à plomb, La Maison dans la Loire
de Jean-Luc Courcoult (œuvre Estuaire)
Le Pellerin : Canal de la Martinière,
Misconceivable d’Erwin Wurm (dit « le bateau
mou », oeuvre Estuaire)
Saint-Jean de Boiseau : Le Château du Pé et
l'œuvre Did I miss something ? de Jeppe Hein
(œuvre Estuaire)
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