
Marche Fantastique
« Autour de Guérande »

• J1 = Mardi 23 Août :
•

Parcours : 10-12 kms :La Baule-Le Pouliguen-Côte Sauvage 

• RDV   à 9h30 place de la Victoire , sous les arbres près du manège, face à  office 
Tourisme La Baule Escoublac

• Parkings gratuits : gare de La baule escoublac ou 236 Av. du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 44500 La Baule-Escoublac (près office tourisme)

• Marché 

• La Baule- Le Pouliguen

•  Pique nique Le bois du Pouliguen (toilettes, 
ombre) 

• Retour à La Baule

• baignade: lieux selon envies/besoins à plage du 
Pouliguen, La Baule (plage Benoit) ou plus loin

Soirée pique nique sur  la plage (Porcé si vent) sinon possible à La Baule, Pornichet, Ste 
Marguerite



• J2 = Mercredi 24 Août :

• RDV  à 9h30  pour visite de marais salants avec paludier
voir repère https://maps.app.goo.gl/jn99jAqr2e2BJFeH6

Parcours découverte de Guérande: durée 1h-2h demander
Office Tourisme)  (tour des remparts + intra muros : panneaux à lire)

• Parking  gratuit:  à côté cinéma Ciné presqu’île (5 min à pied des remparts) 

• marché  (les mercredis, et samedis matins, 8 -13h)  intra-muros.   

Pique nique : aire pique nique du mail (autour remparts, ombragé, bancs 
près Porte St-Michel)

• Parcours Villages des paludiers https://www.ot-batzsurmer.fr/les-villages-paludiers-de-

batz-sur-mer-itineraire.html(Batz sur mer) : environ 4,5 kms   dont Kervalet sans doute
l'un des plus beaux villages paludiers de la région, est construit sur un rocher émergent des 
marais salants où vous trouverez de nombreuses maisons en pierres typiques de l'habitat 
paludier. 

• Parking :  à l’entrée du village de Kervalet

• baignade : depuis le village de Roffiat >> Plage de la Govelle (20 min à pied) 

Soirée (pique nique) au Croisic 

https://maps.app.goo.gl/jn99jAqr2e2BJFeH6
https://www.ot-batzsurmer.fr/les-villages-paludiers-de-batz-sur-mer-itineraire.html
https://www.ot-batzsurmer.fr/les-villages-paludiers-de-batz-sur-mer-itineraire.html


• J3 = Jeudi 25 Août 

RDV  à 9h30 parking du site de Rozé https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-
topoguide-rando-fiche-n-30-grp-tour-de-briere-1587137.pdf?
_ga=2.97912223.1224834870.1655847791-1181349461.1650267612

Parcours : environ 9 kms Les Chaussées Saint-Malo-de-Guersac 840
PRESQU'ÎLE DE GUERANDE
https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-topoguide-rando-fiche-n-30-grp-tour-de-
briere-1587137.pdf?_ga=2.97912223.1224834870.1655847791-1181349461.1650267612

En Supplément pour ceux qui veulent

PROMENADES EN CHALAND

BARQUES :  9,50 € , 4,50 € (de 3 à 12 ans)

+ de détails  https://www.larchebrieronne.com/tarifs

  Une promenade commentée de 45mn, en chaland, au coeur du marais
brièron.

Brière traditionnelle Au cours d'une promenade en barque au fil de l'eau,  vous découvrirez les canaux, les 
plans d'eau, les roselières, la faune et la flore. Pendant 45 mn, le guide briéron vous fera découvrir son marais avec
son histoire et ses traditions.

Quand/où  Port de Bréca (St Lyphard)        Tous les jours de 9h à 18h

Soirée  (pique nique) à La Roche
Bernard

https://www.larchebrieronne.com/tarifs
https://www.larchebrieronne.com/promenades-en-chaland
https://www.larchebrieronne.com/promenades-en-chaland
https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-topoguide-rando-fiche-n-30-grp-tour-de-briere-1587137.pdf?_ga=2.97912223.1224834870.1655847791-1181349461.1650267612
https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-topoguide-rando-fiche-n-30-grp-tour-de-briere-1587137.pdf?_ga=2.97912223.1224834870.1655847791-1181349461.1650267612
https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-topoguide-rando-fiche-n-30-grp-tour-de-briere-1587137.pdf?_ga=2.97912223.1224834870.1655847791-1181349461.1650267612
https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-topoguide-rando-fiche-n-30-grp-tour-de-briere-1587137.pdf?_ga=2.97912223.1224834870.1655847791-1181349461.1650267612
https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-topoguide-rando-fiche-n-30-grp-tour-de-briere-1587137.pdf?_ga=2.97912223.1224834870.1655847791-1181349461.1650267612
https://www.larchebrieronne.com/promenades-en-chaland


J4= Vendredi 26 Août :

RDV  à 9h30 devant
le manège Carrousel
de l’Océan
 

Parcours Chemin des douaniers, ou chemin côtier : 

Saint-Nazaire et Pornichet.: environ 10 kms

• Le long du chemin vous croiserez de nombreuses pêcheries, ces cabanes sur l’eau 
typiques de la côte atlantique et qui font rêver plus d’un randonneur !

Ce « balcon sur la mer » est un pur enchantement, avec ses parfums de
résine et de genêts, ses immenses pins maritimes et ses chênes verts qui

apportent une touche méditerranéenne.

Même si le point de départ officiel du GR®34 se situe au niveau au niveau
du pont de Saint-Nazaire à proximité des Chantiers de l’Atlantique, le
départ peut se faire à différents endroits notamment au

niveau de la Place du Commando à Saint-Nazaire, depuis la
plage de Villes Martin ou encore près de la plage de Kerlédé.

Comptez environ 3h de marche entre la place du Commando
et la plage de Sainte-Marguerite à Pornichet. Pour les moins
sportifs, vous pouvez également vous arrêter à la plage de

Monsieur Hulot pour reprendre le bus U3 ou U2 direction le
centre ville de Saint-Nazaire (comptez alors environ 1h30 de marche et 15 minutes de bus

pour le retour).

Le dénivelé peut parfois être important et le sentier compte quelques escaliers. Prévoyez une
tenu adaptée, de bonnes chaussures et pourquoi pas votre maillot de bain : l’itinéraire est

très ombragé et permet même une petite baignade entre deux portions de l’itinéraire ! 

https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-fiche-le-sentier-cotier-de-villes-martin-aux-
jaunais-st-nazaire-637885--1-.pdf?_ga=2.225741535.436327866.1657478920-

1181349461.1650267612

Soirée pique nique Concert à confirmer

https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-fiche-le-sentier-cotier-de-villes-martin-aux-jaunais-st-nazaire-637885--1-.pdf?_ga=2.225741535.436327866.1657478920-1181349461.1650267612
https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-fiche-le-sentier-cotier-de-villes-martin-aux-jaunais-st-nazaire-637885--1-.pdf?_ga=2.225741535.436327866.1657478920-1181349461.1650267612
https://cdt72.media.tourinsoft.eu/upload/pdf-fiche-le-sentier-cotier-de-villes-martin-aux-jaunais-st-nazaire-637885--1-.pdf?_ga=2.225741535.436327866.1657478920-1181349461.1650267612
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