
DEPART : PORT DE LAVAU SUR LOIRE

Suivre le chemin des Roseaux et prendre le chemin à gauche pour emprunter 
la Passerelle, oeuvre de T. Kawamata, oeuvre du parcours Estuaire Nantes <> St 
Nazaire 2009  et rejoindre l’Observatoire de T. Kawamata, oeuvre du parcours 
Estuaire Nantes <> St Nazaire 2007 ; revenir sur ses pas et prendre à gauche 
la route goudronnée. Après la barrière, bifurquer ensuite dans un chemin sur la 
auche qui vous mènera au Trou Bleu.
1- Contourner les étangs par l’arrière pour atteindre la route goudronnée. Traverser 
celle-ci et poursuivre en face la route jusqu’au Legas. A l’entrée du hameau, 
tourner à gauche dans le chemin que vous suivez sur 300m. A la bifurcation, 
tourner à gauche et continuer le chemin sur environ 1,5km jusqu’à la Pélarderie.
2- A la route, prendre la voie de gauche sur 300m.
3- Aux Ormeaux bifurquer sur la droite dans un chemin. Au bout du chemin, 
tourner à gauche. Prendre le 2ème chemin à droite pour rejoindre le village de 
la Bergerie. Traverser la D3 et suivre la voie en face sur 300m et tourner dans le 
premier sentier sur la gauche. Suivre celui-ci sur 2k m à travers le marais. Au bout 
du chemin, tourner à droite pour arriver à la route goudronnée, puis tourner à 
gauche.
Suivre la route sur la gauche qui se transforme rapidement en sentier sur 1km. A 
chaque embranchement, jusqu’à la route goudronnée, prendre toujours à droite 
4- Suivre cette route par la gauche jusqu’au village de la Close ; au stop, prendre la 
route à droite, traverser le village de la Guibardais et 250m après, bifurquer dans 
le sentier sur la gauche. Traverser le village de la Barrais, puis tourner à gauche 
en direction de la Goupillais ; poursuivre jusqu’au pont qui traverse l’étier du Syl. 
5- Suivre le Syl par la droite jusqu’au port de Lavau.

• Variante : 9,8 km
Après les Ormeaux (3), bifurquer sur la droite dans un chemin. Au bout du chemin, 
tourner à gauche. Prendre le 1er chemin à droite pour rejoindre le village du 
Vigneau. Longer la D3 par la gauche et emprunter le premier sentier sur votre 
droite. Tourner à gauche après le village de la Chaussée et suivre le chemin sur 
1km. Traverser la D90. Tourner à gauche pour emprunter la rue des grands-cour-
tils. Continuer tout droit et après l’église, suivre la rue du Cadran. Rejoindre le port 
par le chemin des roseaux.

ACCESSIBILITE
Circuit accessible toute l’année.  Passages humides et inondables en hiver. 
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