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Chemin de Baudry
Accès
Suivre le balisage au départ du rond-point situé
près de l’espace culturel Quai des Arts
Office de Tourisme de Pornichet
3 boulevard de la République
02 40 61 33 33

Le sentier côtier
Le chemin côtier est un parcours agréable où l’air marin
se mêle à l’odeur des fleurs typiques des dunes (ajoncs, genêts
dorés, oyats…). La promenade s’agrémente de la beauté
architecturale des villas balnéaires faisant front à l’océan. Entre
pins et chênes verts, falaises et petites criques, le chemin côtier
offre une vue sur les quelques îles situées au large. Autrefois
emprunté par les douaniers pour limiter la contrebande, les
amoureux du patrimoine et de l’histoire préfèrent nommer ce
chemin le sentier des douaniers.

28

Sentier côtier de Villès Martin aux Jaunais Saint-Nazaire

Ce circuit reflète les atouts de Pornichet : une ville bleue avec l’océan et une ville verte avec la
nature. La diversité du circuit permet aux randonneurs d’apprécier les différents paysages mais
aussi de s’imprégner de leur ambiance. Chaque site a son histoire : le site des forges en référence
au travail du fer et du bronze à l’époque gauloise ; Sainte-Marguerite, station de prédilection pour
les premiers villégiateurs au XIXe siècle ; le sentier côtier avec une vue imprenable entre l’estuaire
de la Loire et l’océan.
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Section soumise aux marées

Le circuit gravit dès le départ l’île de Baudry. L’appellation « île » désigne les parcelles de terres fertiles
situées au milieu d’une bande de sable et autrefois exploitées. Prenez à gauche le chemin du Courtil
landais, puis à gauche celui d’Escoublac. Continuez sur le chemin du Champ Chevalier. Prenez à
nouveau deux fois à gauche, les chemins du Padioux et du Pont saillant. La 1re intersection à droite vous
mènera ensuite au chemin du Frêne. À l’intersection prenez tout droit et suivez le chemin de la Villès
Bouget pour arriver au Relais nature des Forges.
 Prenez la direction du sud, en empruntant les chemins du Pont Hervo, des Grandes Fraîches et de
l’Algate. Au bout de celui-ci, prenez à droite pour suivre la route du Haut Bignon joli et en cours de route,
prenez sur votre gauche le chemin du Pissot. À l’intersection, continuez tout droit vers le chemin de la
Monnerie puis rejoignez l’avenue du Petit canon.
Prenez le chemin de la Villès Joncs sur votre gauche, passez la barrière forestière sur votre droite pour
suivre le chemin de l’Ile des Ruisseaux jusqu’au chemin du Champ Becca. Vous alternerez entre sousbois et petits ponts en bois avant d’arriver sur le chemin des Poulhauts.
 Continuez tout droit vers le chemin du Taillis, puis vers la droite par le chemin des Grandes Noës. Prenez
à gauche l’avenue du Grand Charpentier. Vous arrivez à Sainte-Marguerite. Avant de constituer un
quartier de Pornichet, Sainte-Marguerite connut un destin étonnant en devenant, sous le second Empire,
une station internationale très prisée. Artistes, hommes politiques, musiciens… aimaient à s’y retrouver
le temps d’un été. De cet âge d’or demeurent des villas originales, des cheminements atypiques et un
couvert végétal fourni.
 Dirigez-vous vers la plage de Sainte-Marguerite et longez le chemin côtier jusqu’au centre-ville de
Pornichet.
 Là, découvrez la place du Marché. Prenez la direction de l’hippodrome et rejoignez votre lieu de départ
par l’avenue du Baulois.

Plage de Villès Martin (Place Neptune).
Suivre le balisage blanc et rouge (GR 34)
Accès
À l’intersection du Bd Albert 1er et de la rue Ferdinand
Buisson
Office de Tourisme de Saint-Nazaire
Base sous-marine
Boulevard de la Légion d’Honneur
02 40 22 40 65

Les Pêcheries
Les pêcheries de Saint-Nazaire ont été construites à la
fin du XIXe siècle et au début du XXe. Ces cabanes montées
sur pilotis et accessibles par des pontons ou bien directement
posées sur les rochers, s’animent lorsque leurs propriétaires se
mettent à pêcher. Selon la météo et le coefficient de marée, vous
pourrez voir en action les carrelets, ces grands filets carrés que
l’on fait descendre et monter grâce à un treuil pour y récupérer
une pêche… pas toujours miraculeuse ! En 1995, près de 200
pêcheries au carrelet ont été recensées en Loire-Atlantique.
Depuis beaucoup ont disparu. C’est un petit patrimoine local
amené à disparaître si les propriétaires négligent leur entretien.
Plus aucune concession n’est accordée à ce jour.

Pornichet, le « petit port niché »
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, Pornichet vit essentiellement
de la récolte du sel, de la pêche et de l’agriculture sur les
coteaux d’Ermur – les vignes sont alors réputées. L’émergence
des chantiers navals de Saint Nazaire attire les paludiers qui
abandonnent leur dur labeur, mal rétribué. La vogue des bains
de mer puis l’arrivée de la ligne ferroviaire de Paris-Le Croisic
amènent une vague de célébrités (physiciens, musiciens…).
Hôtels et villas se construisent. Au début du XXe siècle, on comble
l’étier pour y installer l’hippodrome, puis on crée un casino et des
thermes marins. Une station balnéaire est née. Depuis, Pornichet
a conquis ses lettres de noblesse. Son port de plaisance, ses
thalassos, son marché et ses nombreux rendez-vous sportifs,
culturels ou de loisirs contribuent à son attrait touristique.

8,5 km

À voir en chemin…
• Sainte-Marguerite et l’architecture balnéaire
• la pointe de Congrigoux
• le panorama sur les îles Baguenaud, Evens, Pierre Percée
• l’estuaire de la Loire
• l’hippodrome et son parc paysager

Crédits photos : OT Pornichet C. LORET, CAP Atlantique© G. VOIVENEL.

Saint-Nazaire
À l’origine, humble village de pêcheurs et de pilotes, SaintNazaire devient au XIXe siècle. l’avant-port de Nantes. À partir de
1862, après la création d’un premier bassin achevé en 1856,
les lignes transatlantiques pour l’Amérique centrale partent de
Saint-Nazaire, et les premiers chantiers navals s’implantent à
Penhoët. Le développement de la ville, lié à ces deux activités, la
fit surnommer « la petite Californie bretonne ». Depuis 150 ans,
Saint-Nazaire vit une véritable révolution technique et industrielle.
Des chantiers navals sont nés des centaines de navires dont
les prestigieux paquebots devenus légendaires : Normandie et
France. Actuellement plus d’un paquebot sur trois dans le monde
est construit à Saint-Nazaire.

Lieu privilégié des promenades, le sentier côtier, nouvellement balisé GR34, serpente entre plages
et falaises rocheuses. Il offre au regard de magnifiques surplombs, des criques intimistes et de
merveilleuses plages de sable. Il dévoile au détour du sentier les pêcheries nichées au pied des
falaises et la célèbre plage de Monsieur Hulot. Ceux qui souhaitent pousser le pas jusqu’au littoral
pornichétin peuvent faire une halte à la pointe de Congrigoux où une table d’orientation leur
permettra de se repérer dans le paysage maritime.

De la plage de Villès Martin,
• À marée basse : prenez le cap vers le phare puis empruntez le chemin sur votre droite.
• À marée haute : longez le front de mer puis empruntez le premier chemin sur la gauche.
Les deux cheminements se rejoignent au fort de Villès Martin, témoin du passé « militaro-maritime » de
Saint-Nazaire. La ville était alors un véritable chef-lieu de la défense côtière pour le contrôle de l’entrée
de l’estuaire et du littoral. Cet édifice militaire du XIXe est resté presque intact. Il accueille aujourd’hui,
les week-ends de septembre à juin, de nombreuses expositions.
Dépassez les vestiges de l’ancien fort de Villès Martin et poursuivez votre chemin jusqu’au Rocher du
Lion et la plage de la Rougeole. Contournez la plage de Bonne Anse. Descendez sur la plage de Porcé,
cheminez sur le sable et reprenez le chemin côtier.
 À la cale de Trebezy, deux options s’offrent à vous en fonction de la marée,
• À marée basse : traversez la plage, remontez l’escalier puis poursuivez le chemin jusqu’à la cale
à bateaux de Virechat et les pêcheries. Remontez les marches et continuez en direction du Phare
d’Aiguillon.
• À marée haute : poursuivez sur le chemin côtier puis empruntez à droite la variante rétro littorale du
Petit Gavy. Tournez ensuite à gauche dans la ruelle puis 200 m après de nouveau à gauche pour
rejoindre la sente qui vous ramène au sentier côtier.
 Après avoir descendu l’escalier métallique, prenez sur votre droite le sentier en pente raide jusqu’à la
route et tournez tout de suite à gauche, une petite voie vous conduit jusqu’au Fort de l’Eve. Ne manquez
pas le faux pignon d’un des blockhaus. Il s’agit d’un leurre édifié par l’armée allemande pour protéger
ses batteries des raids alliés en les faisant passer pour des maisons.
 Descendez jusqu’à la plage de la Courance, cheminez sur le sable puis l’enrochement et remontez
l’escalier menant au chemin côtier. Vous rejoignez la plage de Saint-Marc, qui bénéficie d’une aura
particulière car elle fut le lieu de tournage du film de Jacques Tati Les Vacances de Monsieur Hulot.
Montez alors les marches du belvédère pour rejoindre la statue de M. Hulot. Installée en 1999, la statue
arborait à l’origine une pipe, inséparable du personnage, mais elle a été brisée dès les premiers jours
et il n’en subsiste qu’un mince morceau de tuyau... Poursuivez ensuite votre chemin en remontant en
direction du parking puis empruntez le sentier sur votre gauche.
 Sortez du chemin côtier et remontez sur votre droite en direction de la route de l’Océan. Au carrefour
prenez à gauche puis de nouveau à gauche la route de Georama. À la Petite Vallée, prenez la sente sur
votre gauche et poursuivez votre chemin jusqu’au sémaphore. Une station météorologique est installée
sur ce cap. Contournez la Pointe de Chémoulin puis continuez sur le sentier jusqu’à la plage des Jaunais.
 Depuis la plage des Jaunais, deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez rebrousser chemin jusqu’au
point de départ, à pied ou grâce aux bus de la Stran - ligne U3, qui vous ramènera à la station Villès
Martin (fréquence des bus en journée toutes les 30 minutes, tous les horaires au 02 40 00 75 75 ou sur
le site www.stran.fr) ou prolonger votre balade.
Dans ce second cas, suivez le balisage blanc et rouge du GR 34 et empruntez l’escalier qui remonte
la falaise et vous conduit à la pointe de la Lande, site classé Espace Naturel Sensible (ENS). Rejoignez
ensuite la Plage de Sainte-Marguerite. À ce point, le circuit « Entre plages et bocage » vous invite à
découvrir la ville verte et bleue de Pornichet.

À voir en chemin…
• les forts de Villès Martin et de l’Eve
• les pêcheries
• le sémaphore de Chémoulin
• la plage de M. Hulot

Crédits photos : J.SANSON, D.MACEL.
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