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Nantes / Clisson
Nantes Vélo Tourisme
Au départ de Nantes, par la coulée verte de la Sèvre
nantaise, un classique de la balade familiale à vélo
vers Vertou où la Chaussée des Moines se refait une
beauté. À prolonger jusqu’à Clisson pour explorer les
charmants villages vignerons du Pé de Sèvre et de
Port Domino, y percer les secrets des cépages Melon
Bourgogne et déguster un Muscadet, le vin phare de la
région. À votre arrivée, la ville surnommée « Clisson
l’italienne » vous accueille et vous invite à découvrir le
Domaine de la Garenne Lemot. Bienvenue dans ce
petit bout de Toscane niché en Loire-Atlantique !

L’itinéraire
Départ

Arrivée

Nantes

Vertou

Durée

Distance

4 h 00 min

36,31 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Au cœur des vignes

Départ : Nantes Tourisme face au château. En appui
sur les continuités cyclables de Nantes Métropole, un
itinéraire qui emprunte l’axe cyclable nord-sud et le
chemin de halage de la Sèvre. Un parcours familial par
excellence. Entre Vertou et Clisson, le parcours
devient plus exigeant en s’aventurant par des petites
routes et des chemins au cœur des domaines viticoles.
On longe La Sèvre un court instant entre le Pé de
Sèvre et Le Pallet avant de la traverser à deux reprises
à Gorges et Clisson.
Connexion
L'itinéraire se termine à Cugand en Vendée, à
l'interconnexion avec le circuit De La Bruffière à La
Bernardière (Autour de Cugand) de Vendée vélo.
Variante pour remorque et tandem : sens Nantes
> Vertou
entre Pirmil et Le pont de la Morinière, emprunter
uniquement la rive gauche (sud) de la Sèvre
Liaison vers la gare de Vertou

Office de tourisme
Nantes Tourisme : 0892 464 044

SNCF
Gares de Nantes, Vertou, Clisson : Le TER
Clisson-Nantes accepte les vélos, idéal pour
revenir à Nantes.

Marchés
En bords de Sèvre : le mini-marché de la cale de
Beautour le jeudi de 8h00 à 13h00
Vertou : place du marché le samedi et le
dimanche de 8h00 à 13h00
Clisson : quartier Notre-Dame : mardi et vendredi
matin, quartier de la Trinité : 16h30 / 19h00 le
mardi

Bons plans
Profitez d’une pause gourmande au Homard à la
Frémoire de mai à septembre, l’occasion de découvrir
le Muscadet en bord de Sèvre. Laissez-vous séduire
par Clisson et profitez d’une nuit sur place :
- La Cascade
- Villa Saint-Antoine

À ne pas manquer
Nantes : vaches nantaises aux Roches vertes
(bords de Sèvre)
Vertou : la chaussée des Moines
Clisson : la Garenne Lemot

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Nantes

Vertou

