“Vélocéan”

pour aller plus loin…

Les Moutiers-en-Retz - Pornic
Pornic •

À découvrir à quelques pas…

© Comité Départemental du Tourisme de Loire-Atlantique - photos : CDT44/ B.Bonnet, M. Maugard – Conception & Impression : Innovation graphique 02 40 57 36 69 - Ed. mai 07

Le Marais breton aux Moutiers-en-Retz.
Découverte du marais et visite d’une saline guidée
par un saunier. Rens. Office de Tourisme des
Moutiers-en-Retz.
Louer une pêcherie aux Moutiers-en-Retz. Pour
découvrir la pêche au carrelet, le Café du vignoble
vous propose entre mars
et novembre de louer une
pêcherie le temps d’une
marée. Tél : 02 40 64
69 00
Le plan d’eau salée à La
Bernerie-en-Retz. Un petit
plan d’eau de mer particulièrement adapté à la Faïencerie de Pornic
baignade des enfants, et qui permet de se baigner
indépendamment des marées. Rens. Office de
Tourisme de La Bernerie-en-Retz.
La Faïencerie de Pornic. Visite de la faïencerie qui
a lancé le fameux bol
prénom, et démonstraAdresses utiles
tions de peinture à la
Office de Tourisme des Moutiers-en-Retz
Tél : 02 40 82 74 00
main.
Animation
«Venez peindre vous- contact@mairie-lesmoutiersenretz.fr
www.mairie-lesmoutiersenretz.fr
même votre assiette »
proposée aux visiteurs Office de Tourisme de La Bernerie-en-Retz
Tél : 02.40.82.70.99
Tél : 02 51 74 19 10.
tourisme@mairie-labernerie.fr
www.mairie-labernerie.fr

Office de Tourisme de Pornic
Tél : 02.40.82.04.40
contact@ot-pornic.fr
www.ot-pornic.fr

Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique
Pays de Retz Atlantique
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Le Marais Breton
et la baie de Bourgneuf
Du petit port du Collet aux pittoresques cabanes et pontons de bois, la
balade vous entraîne au cœur des marais
bretons, vaste étendue sauvage d’étiers et
de
prairies
bordées de
saules et de
roseaux. Une
balade entre
terre et mer
qui se poursuit jusqu’à La
Bernerie-enRetz et son
plan
d’eau
Le port du collet
salée
pour
rejoindre
Pornic et ses côtes sauvages et rocheuses.
Pour découvrir les autres parcours
Vélocéan aménagés en Loire-Atlantique,
renseignez-vous dans les Offices de
Tourisme
Pour découvrir d’autres balades, faire une suggestion sur l’itinéraire,
contactez le Comité Départemental du Tourisme :
Tél. : 02 51 72 95 40 - info@loire-atlantique-tourisme.com

www.loire-atlantique-tourisme.com

à la découverte

du Pays de Retz Atlantique…

Accès au départ

Au fil du parcours
Départ du port du Collet : du parking, suivre la route
à droite qui longe le domaine du Collet et suivre le fléchaARTHON
ge Vélocéan en dir. de La Bernerie-en-Retz / Pornic.

EN RETZ

Départ de Pornic : du parking monter vers
Plage de
La Fontaine
aux Bretons

Bleue

Accessibilité

la pointe de Gourmalon en direction de
La Bernerie-en-Retz / Les Moutiers-enRetz et suivre le fléchage Vélocéan.

Route

• Les Moutiers-en-Retz :
Port du Collet. De
Nantes (45 km), dir. PORNIC
Pornic puis Bourgneuf
-en-Retz (D 758). A
l’entrée du bourg,
prendre dir. Pornic
puis port du Collet au
rond point (D 118), et Pointe de
au port se garer près Gourmalon
de la capitainerie.
• Pornic : parking du
Quai Commandant
l’Herminier. De Nantes
(50 km), dir. Pornic (D
751). Poursuivre en
dir. de Pornic centre,
passer devant l’Office
de
Tourisme,
et
prendre aussitôt à
gauche en dir. de
Gourmalon.

Plage de
La Boutinardière

L’Hommetière

La Villardière

Le Pré Tarin

LA BERNERIE
EN RETZ

La Bouette
Moulin des
Tréans

La Rairie

Circuit accessible toute
l'année.

Balisage
Panneaux Vélocéan et
flèches vertes au sol

LES MOUTIERS
EN RETZ

PORNIC

Recommandations
Prudence lors de la traversée des routes et sur
les voies partagées.

Lanterne
aux Morts

BOURGNEUF
EN RETZ

Lyarne

Les p’tits plus

Marais Salants

• Location de vélos à

Pornic, Cyclo sam Tél :
02 40 82 19 74 - Ada
Tél : 02 40 21 12 01
• Restaurant «La Maison
de l’éclusier» au
départ des Moutiers
Tél. 02 40 21 10 27
• Accès aux plages et
baignade le long du
parcours.

nord

Camping

D 118

1 km

Parking
Aire de pique-nique
Point de vue
Site touristique/ Patrimoine
Office de tourisme

Circuit Vélo
Départ
Voies vertes ou
Pistes cyclables
Bandes cyclables ou
Voies partagées
Variantes ou
hors circuit

Port du
Collet

Marais Salants

